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***

AVERTISSEMENT

WARNING

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

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

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

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

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

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

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

1

1

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

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

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

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

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

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

Gazette OMPI des marques internationales No 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

3

D. Désignations postérieures à l'enregistrement

D. Subsequent designations

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

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

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

F. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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

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

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

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

16. Langue

16. Language

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application
(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto
Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in
the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in
the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)
(591) Information concerning colors claimed
(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case
of change in ownership)

6

Gazette OMPI des marques internationales No 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(800) Certaines données relatives à l'enregistrement international des marques selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux
(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile
(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et
État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant de la fusion
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou
régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux remplacés par un enregistrement international et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protocole)
(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion
Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du
règlement d'exécution commun)

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information concerning particular
requirements and certain declarations
of contracting parties;
other general information

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)
I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon lesquels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er décembre 2000).

(Rule 32(2) of the Common Regulations)
I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on December 1st,
2000).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1,
Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turkménistan. Les
montants applicables des taxes individuelles sont indiqués aux
pages 13, 14 et 15.

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:
Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece,
Iceland, Italie, Japan, Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom. The applicable amounts of individual fees are shown on
pages 13, 14 and 15. mmm mm

b)

Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni,
Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie
et Ukraine. nnnn
c)

Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Italie, Kenya, Lituanie,
Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Ukraine.

(b)

Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)
Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland,
Italy, Japan, Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Singapore,
Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine and United Kingdom.
(c)

Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of
the 18-month time limit)
Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Kenya, Lithuania,
Norway, Singapore, Sweden, Ukraine and United Kingdom.

d)

Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’entrée en vigueur de l’Arrangement)
Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e)

Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregistrement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Estonie, Hongrie et Turquie.
f)

Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation postérieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et
Suède.
g)

Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Royaume-Uni et Singapour.
(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)

(d)

Article 14(2) of the Agreement (effect of an international registration recorded before the entry into force of the Agreement)
A declaration has been made by the following State: China.

(e)

Article 14(5) of the Protocol (effect of an international registration effected before the entry into
force of the Protocol)
Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.
(f)

Rule 7(1) of the Common Regulations (presentation of a subsequent designation through the Office of origin)
Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Italy, Lithuania, Slovakia and
Sweden.
(g)

Rule 7(2) of the Common Regulations (declaration of intention to use the mark)
Notifications have been made by the following States:
Singapore and United Kingdom.
(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.)

Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie,
Suisse et Viet Nam.

Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (notification that an Office accepts to collect and forward fees)
Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Singapore, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet Nam.

1

1

h)

A l’égard du Bureau Benelux des marques.

(h)

In respect of the Benelux Trademark Office.
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II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices
des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2001 et 2002.
kk

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of
Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2001 and 2002.

Bureau international
2001: 1er et 2 janvier, 5 mars, 13 et 16 avril, 24 mai, 4 juin,
6 septembre, 25 et 26 décembre.
2002: 1er et 2 janvier.

International Bureau
2001: January 1 and 2, March 5, April 13 and 16, May 24,
June 4 and 12, September 6, December 25 and 26.
2002: January 1 and 2.

Croatie
2001: 1er et 6 janvier, 16 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,
5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Croatia
2001: January 1 and 6, April 16, May 1 and 30, June 22,
August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.

Estonie
2001: 1er janvier, 13 avril, 1er mai, 20 août,
25 et 26 décembre.

Czech Republic
2001: April 16, May 1 and 8, July 5 and 6,
December 24, 25 and 26.

Finlande
2001: 1er janvier, 13 et 16 avril, 1er et 24 mai, 22 juin,
6, 24, 25 et 26 décembre.

Estonia
2001: January 1, April 13, May 1, August 20,
December 25 and 26.

Italie
2001: 1er janvier, 15, 16 et 25 avril, 1er mai, 15 août,
1er novembre, 25 et 26 décembre.

Finland
2001: January 1, April 13 and 16, May 1 and 24, June 22,
December 6, 24, 25 and 26.

Japon
2001: 1er, 2, 3 et 8 janvier, 12 février, 20 mars, 30 avril,
3 et 4 mai, 20 juillet, 24 septembre, 8 octobre,
23 novembre, 24 et 31 décembre.

Italy
2001: January 1, April 15, 16 and 25, May 1, August 15,
November 1, December 25 and 26.

Norvège
2001: 1er janvier, 12, 13 et 16 avril, 1er, 17 et 24 mai, 4 juin,
24, 25, 26 et 31 décembre.

Japan
2001: January 1, 2, 3 and 8, February 12, March 20,
April 30, May 3 and 4, July 20, September 24,
October 8, November 23, December 24 and 31.

Pologne
2001: 1er janvier, 16 avril, 1er et 3 mai, 14 juin, 15 août,
1er novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Norway
2001: January 1, April 12, 13 and 16, May 1, 17 and 24,
June 4, December 24, 25, 26 and 31.

République tchèque
2001: 16 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet,
24, 25 et 26 décembre.

Poland
2001: January 1, Avpil 16, May 1 and 3, June 14, August 15,
November 1, December 24, 25, 26 and 31.

Roumanie
2001: 1er et 2 janvier, 16 avril, 1er, 25 et 26 décembre.

Romania
2001: January 1 and 2, April 16, December 1, 25 and 26.

Singapour
2001: 1er, 24 et 25 janvier, 6 mars, 13 avril, 1er et 7 mai,
9 août, 14 novembre, 17 et 25 décembre.

Singapore
2001: January 1, 24 and 25, March 6, April 13, May 1 and 7,
August 9, November 14, December 17 and 25.

Slovénie
2001: 1er et 2 janvier, 8 février, 16 et 27 avril, 1er et 2 mai,
25 juin, 15 août, 31 octobre, 1er novembre,
25 et 26 décembre.

Slovenia
2001: January 1 and 2, February 8, April 16 and 27,
May 1 and 2, June 25, August 15, October 31,
November 1, December 25 and 26.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

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

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

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

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

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

Danemark

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Denmark

487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonie

291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

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

255 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

Finland

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

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

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

112 for one class, plus
137 for each additional class

Géorgie

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

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

1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

Japan

1337 for one class, plus
1262 for each additional class

Norvège

300 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Norway

300 for one class, plus
120 for each additional class

Royaume-Uni

454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapore

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

260 pour une classe, plus
260 pour chaque classe additionnelle

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Sweden

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

2.

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

Benelux

268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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.

Renouvellement

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

Renewal
Benelux

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

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

690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Denmark

487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonie

291

Estonia

lorsque la marque est une marque collective:
364
Finlande

273 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

Finland

324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie

175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre
de classes

Japon

2354 pour chaque classe

Norvège

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni

504 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapour

183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle

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

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

291
where the mark is a collective mark:
364

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy

175 for one class, plus
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
224 independent of the number
of classes

Japan

2354 for each class

Norway

250 for one class, plus
120 for each additional class

Singapore

183 for one class, plus
183 for each additional class

Sweden

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

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkmenistan

320 for one class, plus
160 for each additional class

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

United Kingdom 504 for one class, plus
126 for each additional class
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Calculateur de taxes

Fee Calculator

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

A spreadsheet for calculating the fees (including individual fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 744 707 à / to 745 746
(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

744 707

(842) company with limited liability, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 275.9/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 275.9/05.
(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) 07.12.2000
(151) 28.07.2000
(732) MUSTANG Bekleidungswerke
GmbH + Co.
10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

744 708

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal use.
18 Goods made of leather or of leather imitations, namely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases, labels made of leather; shopping bags, sports bags, briefcases, school bags, bags
for climbers (rucksacks), trunks and travelling bags, umbrellas
and parasols.
25 Clothing, corsetry, sportswear, clothing made of
leather, belts for clothing, footwear, sports shoes, headgear.
3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, déodorants.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres étuis non adaptés au produit qu'ils sont censés
contenir ainsi que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes en
cuir; sacs à provisions, sacs de sport, serviettes porte-documents, cartables, sacs d'alpinistes (sacs à dos), malles et sacs
de voyage, parapluies et parasols.
25 Vêtements, corsets, vêtements de sport, vêtements
en cuir, ceintures de vêtements, chaussures, chaussures de
sport, chapellerie.
(822) DE, 10.04.2000, 300 11 337.4/25.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 337.4/25.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 06.09.2000
744 709
(732) oeconcept GmbH
Beethovenstraße, 10a, D-74731 Walldürn (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames.
20 Meubles, miroirs, cadres.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.06.2000, 300 02 823.7/20.
AT, BX, CH.
DK.
07.12.2000

(151) 24.10.2000
744 710
(732) FILIPPINI ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Los Meroños, Torre Pacheco, Murcia (ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Groupes électrogènes de secours.
(822) ES, 07.08.2000, 2.255.536.
(831) DZ.
(580) 07.12.2000
(151) 02.11.2000
744 711
(732) PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
VICENTE SOS ROMEU, S.L.
Calle El Bachiller 1, puerta 30, E-46010 Valencia (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu.
(511) 36 Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction, réparation; services d'installation.
(822) ES, 24.04.2000, 2275849; 24.04.2000, 2275850.
(831) BX.
(580) 07.12.2000
(151) 06.06.2000
744 712
(732) Allianz Deutscher Designer
(AGD) e.V.
3, Steinstrasse, D-38100 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'édition et d'imprimerie, en particulier livres, manuels, brochures, périodiques, magazines, journaux et
textes de conventions collectives; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils).
35 Services d'une agence de publicité, en particulier
dans le domaine des médias électroniques; agences d'informations commerciales, en particulier aussi de façon interactive au
moyen de médias électroniques; mise à disposition de place de
stockage sur pages d'accueil d'Internet à des fins de publicité;
location et courtage d'espaces publicitaires, en particulier sur
Internet, sur des pages d'accueil d'Internet et sur d'autres médias particuliers; gestion de données par ordinateur; systématisation et intégration de données dans des banques de données
informatiques; conseils en gestion, administration et organisation d'entreprises, en particulier pour des stylistes indépendants, en particulier aussi de façon interactive au moyen de médias électroniques; négociation et conclusion de conventions
collectives pour membres; fourniture de renseignements sur
des conventions collectives, en particulier aussi de façon interactive au moyen de médias électroniques.
41 Publication et édition de publications électroniques, en particulier d'une convention collective; organisation et
conduite de séminaires, en particulier aussi de façon interactive
au moyen de médias électroniques.
42 Mise à disposition interne de données sur une page
d'accueil d'Internet; mise à disposition de place de stockage
dans des serveurs; location de temps d'accès à des banques de
données et mise à disposition d'informations dans des banques
de données; élaboration, développement, entretien, installation

et concession de licences de programmes d'ordinateur; mise à
disposition de logiciels à des tiers pour utilisation sur Internet.
16 Printed and publishing material, particularly
books, manuals, brochures, periodicals, magazines, newspapers and texts of collective agreements; teaching and educational material (excluding equipment).
35 Advertising agency services, particularly in the
field of electronic media; commercial information agencies,
particularly also interactively by means of electronic media;
provision of storage space on Internet homepages for publicity
purposes; rental and brokerage of advertising space, particularly via the Internet, on Internet homepages and on other specific media; data administration using computers; data systemization and capture in computer data banks; advice on
company management, administration and organisation, particularly for independant stylists, particularly also interactively by means of electronic media; negociation and conclusion
of collective agreements for members; supply of information on
collective agreements, particularly also interactively by means
of electronic media.
41 Publishing of electronic publications, particularly
on collective agreements; organisation and conducting of
seminars, particularly also interactively by means of electronic
media.
42 Internal provision of data on Internet homepages;
provision of storage space on servers; rental of access time to
databases and provision of information in data banks; preparation, development, maintenance, installation and licensing of
computer programs; provision of software to third parties for
use on the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.03.2000, 399 77 189.1/16.
DE, 07.12.1999, 399 77 189.1/16.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 06.06.2000
744 713
(732) Allianz Deutscher Designer
(AGD) e.V.
3, Steinstrasse, D-38100 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur; supports de données de
toutes sortes, en particulier avec des informations enregistrées
dessus; publications, banques de données, ouvrages multimédia et interactifs ainsi que produits d'édition électroniques de
toutes sortes.
35 Services d'une agence de publicité, en particulier
dans le domaine des médias électroniques; agences d'informations commerciales, en particulier aussi de façon interactive au
moyen de médias électroniques; mise à disposition de place de
stockage sur pages d'accueil d'Internet à des fins de publicité;
location et courtage d'espaces publicitaires, en particulier sur
Internet, sur des pages d'accueil d'Internet et sur d'autres médias particuliers; gestion de données par ordinateur; systématisation et intégration de données dans des banques de données
informatiques; conseils en gestion, administration et organisation d'entreprises, en particulier pour des stylistes indépendants, en particulier aussi de façon interactive au moyen de médias électroniques; négociation et conclusion de conventions
collectives pour membres; fourniture de renseignements sur
des conventions collectives, en particulier aussi de façon interactive au moyen de médias électroniques.
41 Publication et édition de publications électroniques, en particulier d'une convention collective; organisation et
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conduite de séminaires, en particulier aussi de façon interactive
au moyen de médias électroniques.
42 Mise à disposition interne de données sur une page
d'accueil d'Internet; mise à disposition de place de stockage
dans des serveurs; location de temps d'accès à des banques de
données et mise à disposition d'informations dans des banques
de données; élaboration, développement, entretien, installation
et concession de licences de programmes d'ordinateur; mise à
disposition de logiciels à des tiers pour utilisation sur Internet.
9 Computer programs; all types of data media, particularly with stored information; multimedia and interactive
publications, data banks and works as well as electronic publications of all kinds.
35 Advertising agency services, particularly in the
field of electronic media; commercial information agencies,
particularly also interactively by means of electronic media;
provision of storage space on Internet homepages for publicity
purposes; rental and brokerage of advertising space, particularly on the Internet, on Internet homepages and on other specific media; data administration using computers; data systemization and capture in computer data banks; advice on
company management, administration and organisation, particularly for independant stylists, particularly also interactively by means of electronic media; negociation and conclusion
of collective agreements for members; supply of information on
collective agreements, particularly also interactively by means
of electronic media.
41 Publishing of electronic publications, particularly
on collective agreements; organisation and conducting of
seminars, particularly also interactively by means of electronic
media.
42 Internal provision of data on Internet homepages;
provision of storage space on servers; rental of access time to
databases and provision of information in data banks; preparation, development, maintenance, installation and licensing of
computer programs; provision of software to third parties for
use on the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.03.2000, 399 77 188.3/09.
DE, 07.12.1999, 399 77 188.3/09.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 18.09.2000
744 714
(732) "Ernst & Young Accountants" in het frans
"Ernst & Young Experts Comptables",
burgerlijke vennootschap met de vorm
van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
204, Marcel Thirylaan, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires.
42 Services juridiques.
35 Business management; commercial administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary operations.
42 Legal services.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 23.05.2000, 667564.
BX, 23.05.2000, 667564.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 28.09.2000
744 715
(732) EDI.CER. S.P.A.
40, Via Monte Santo, I-41049 SASSUOLO (Modena)
(IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 24.17; 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "CERAMIC TILES OF ITALY", en caractères spéciaux; au-dessus de
ces mots, on voit une figure de fantaisie mise entre virgules. / The mark comprises the words CERAMIC TILES OF ITALY, in special lettering; above these words,
there is a fancy figure between inverted commas.
(511) 19 Carreaux, planchers et revêtements en céramique.
19 Tiles, ceramic floors and coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 19.09.2000, 823634.
IT, 05.04.2000, MI2000C 004004.
CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, UA.
JP.
07.12.2000

(151) 20.06.2000
744 716
(732) Institut
für Wirtschaftskommunikation
80/2, Wilhelminenstraße, A-1160 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, publicité à l'aide d'écrits publicitaires,
publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire, services d'annonces publicitaires, services consistant
à procurer des surfaces publicitaires, actualisation de matériel
publicitaire.
35 Advertising, advertising using written advertising
material, publication of advertising texts, distribution of advertising material, advertisement services, services consisting in
providing advertising surfaces, updating of advertising material.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 23.11.1999, 185 273.
BX, CH, DE, IT.
DK, SE.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
(732) Pfeiffer Mollis AG
Innovative Textilien
und Dienstleistungen
Netstalerstrasse 11, CH-8753 Mollis (CH).

744 717
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(527) GB.
(580) 07.12.2000
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.
10 Linge d'opération, vêtements, à savoir vêtements
d'opération, vêtements d'hôpital pour les patients et le personnel.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
linges de table et de lit, linge de cuisine.
25 Vêtements.
5 Materials for dressings.
10 Linen used in operating theaters, clothing, namely
clothing used in operating theaters, hospital clothing for patients and hospital staff.
24 Woven fabrics and textile goods, namely cloths,
curtains, table and bed linen, kitchen linen.
25 Clothing.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.01.1997, 445578.
AT, DE, FR, IT, PT.
GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 18.09.2000
744 718
(732) COVINOR, S.A
139 Rue Marcel Sembat, F-59590 RAISMES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(151) 11.09.2000
744 720
(732) IGA FINANCE B.V.
13, Zeemansstraat, NL-3016 CN Rotterdam (NL).
(842) BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main pour hommes et femmes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, porte-documents, serviettes,
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, bourses.
25 Pardessus, manteaux, surtouts, pantalons, chemises, gilets, T-shirts, chandails, imperméables (tous les produits
précités pour hommes et femmes), jupes, cravates, écharpes,
foulards, gants (habillement), ceintures (habillement), chaussettes, bas, lingerie de corps, chaussures pour hommes et femmes, bottes, pantoufles.
18 Handbags for men and women, shoulder bags, traveling bags, suitcases, document wallets, briefcases, rucksacks, pocket wallets, coin purses, purses.
25 Overcoats, coats, topcoats, trousers, shirts, vests,
tee-shirts, sweaters, waterproof clothing (all the aforesaid
goods for men and women), skirts, neckties, shoulder sashes,
scarves, gloves (clothing), belts (clothing), socks, stockings,
body linen, footwear for men and women, boots, slippers.

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Moutarde.
30 Mustard.

(822) BX, 21.03.2000, 669307.
(300) BX, 21.03.2000, 669307.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC,
PL, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 07.12.2000

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

(151) 19.09.2000
744 721
(732) TSAÏ-LUN
100, chemin de Pechbusque, F-31400 TOULOUSE
(FR).

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

FR, 15.05.2000, 00/3028859.
FR, 15.05.2000, 00/3028859.
BX, DE.
SE.
07.12.2000

(151) 14.09.2000
(732) ARTIC N.V.
7, Noordlaan, B-8520 KUURNE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 21.03.2000, 667600.
BX, 21.03.2000, 667600.
DE, ES, FR, IT.
GB.

744 719
(511) 1 Produits chimiques permettant un traitement oléophobe et hydrophobe de tout type de matériaux, dont textiles,
papier, carton, bois, verre, matériaux siliceux, cellulose, matériaux organiques.
38 Télécommunications.
40 Service de traitement oléophobe et hydrophobe de
tout type de matériaux, dont textiles, papier, carton, bois, verre,
matériaux siliceux, cellulose, matériaux organiques.
1 Chemical products used for oil and water repelling
treatment of all types of materials, including textiles, paper,
cardboard, wood, glass, siliceous materials, cellulose, organic
materials.
38 Telecommunications.
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40 Service for oil and water repelling treatment of all
types of materials, including textiles, paper, cardboard, wood,
glass, siliceous materials, cellulose, organic materials.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.08.2000, 00 304 8677.
FR, 29.08.2000, 00 304 8677.
GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
(732) SanaLink Management AG
Bergstrasse 17, CH-8702 Zollikon (CH).

744 722

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données (compris dans cette classe),
en particulier supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs.
35 Collection, assemblage, traitement et systématisation de données dans des bases de données d'ordinateurs.
42 Mise à disposition d'informations au moyen des réseaux d'ordinateurs globaux dans le domaine de la santé.
9 Data carriers (included in this class), particularly
magnetic recording media; data processing equipment and
computers; computer programs.
35 Collection, gathering, processing and systemization of data in computer databases.
42 Provision of information via global computer
networks in the field of health.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 23.03.2000, 476534.
CH, 23.03.2000, 476534.
BG, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
JP, NO, TR.
07.12.2000

(151) 25.08.2000
744 723
(732) Hanák Ji¨í
Dukelská 796, CZ-664 34 Ku¨im-Podlesí (CZ).
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crés en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux,
articles de bijouterie, boîtes à allumettes en métaux précieux,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers).
42 Établissement d'horoscopes, consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), services
d'un psychologue, sélection du personnel par des procédés psychotechniques, cure médicale utilisant des méthodes provenant
de la médecine populaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 25.08.2000, 226463.
CZ, 15.03.2000, 153113.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, SK.
07.12.2000

(151) 07.10.2000
744 724
(732) Hoffmeister-Leuchten GmbH.
4-10, Am Neuen Haus, D-58507 Lüdenscheid (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Electric lights.
11 Lampes électriques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.08.2000, 300 42 968.1/11.
DE, 06.06.2000, 300 42 968.1/11.
AT, BX, CH, ES, IT, PL, SI.
NO, SE.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

744 725

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.

(531) 24.13; 26.1.
(511) 6 Quincaillerie métallique non comprise dans
d'autres classes.
14 Amulettes (bijouterie), broches (bijouterie), articles en doublé (métal précieux), objets en imitation des métaux
précieux, joaillerie, porte-clefs de fantaisie (bijouterie), médaillons (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles,
parures (bijouterie), ornements en jais, parures d'argent, porte-monnaie en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux
précieux, étuis à cigare en métaux précieux, boîtiers de montres
en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie en métaux précieux,
aiguilliers en métaux précieux, objets en similor, bagues (bijouterie), breloques, poudriers en métaux précieux, vases sa-

(822) DE, 13.09.2000, 300 29 273.2/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 273.2/05.
(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) 07.12.2000
(151) 14.09.2000
744 726
(732) CATALANA DE TELECOMUNICACIONS
SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors 392, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
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nates for construction purposes; varnished metal foils, strips
and rolls.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5; 28.7.
(511) 9 Appareils téléphoniques.
37 Réparation, installation et maintenance d'équipements de téléphonie, informatique et de télécommunications.
38 Location de téléphones, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile et de communications par terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux internationaux de
communication.
39 Distribution d'équipements et appareils de communication téléphonique et télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; recherches techniques.
(822) ES, 05.07.2000, 2.271.092; 05.04.2000, 2.271.093;
04.04.2000, 2.271.094; 04.04.2000, 2.271.095;
05.04.2000, 2.271.096.
(831) FR.
(580) 07.12.2000
(151) 26.07.2000
744 727
(732) OTEFAL S.p.A.
NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO, I-67010
BAZZANO - L'AQUILA AQ (IT).
(750) OTEFAL S.p.A., 38, Via Lungo Serio, I-24050 GRASSOBBIO BG (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination MIRAWALL en caractères de fantaisie qui reproduit la
forme "MIRA" en positif sur un fond contrasté et la forme "WALL" en négatif sur un fond contrasté dans n'importe quelle dimension, couleur, y compris couleurs
contrastées. / The trademark is made up of the denomination "MIRAWALL" written with stylised letters, the
"MIRA" part being reproduced in positive type over a
contrasting background, while the section "WALL" is
written in negative type over a contrasting background
of whatever dimension and colour, including contrasting colours.
(511) 2 Colorants en poudre pour laminés métalliques; vernis en poudre pour laminés métalliques et feuilles métalliques
en général.
6 Laminés d'aluminium et alliages d'aluminium en
feuilles, rubans et rouleaux; laminés d'aluminium et alliages
d'aluminium prévernis en feuilles, rubans et rouleaux; laminés
métalliques prévernis pour la construction; feuilles, rubans et
rouleaux métalliques prévernis.
2 Powder dyes for metal laminates; powder varnishes for metal laminates and metal foils in general.
6 Aluminium laminates and aluminium alloys in
foils, strips and rolls; aluminium laminates and varnished aluminium alloys in foils, strips and rolls; varnished metal lami-

IT, 17.07.2000, 820802.
IT, 06.05.2000, MI2000C 00251.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 26.07.2000
744 728
(732) OTEFAL S.p.A.
NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO, I-67010
BAZZANO - L'AQUILA AQ (IT).
(750) OTEFAL S.p.A., 38, Via Lungo Serio, I-24050 GRASSOBBIO BG (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination MIRAWALL DESIGN en n'importe quelle dimension,
couleur, combinaison et association de couleurs, y compris de couleurs contrastées. / The trademark is made up
of the denomination "MIRAWALL DESIGN" represented in whatever dimension, colour, combination of colours, including contrasting colours.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants en poudre pour laminés métalliques; vernis en poudre pour laminés métalliques et feuilles métalliques
en général.
6 Laminés d'aluminium et alliages d'aluminium en
feuilles, rubans et rouleaux; laminés d'aluminium et alliages
d'aluminium prévernis en feuilles, rubans et rouleaux; laminés
métalliques prévernis pour la construction; feuilles, rubans et
rouleaux métalliques prévernis.
2 Powder dyes for metal laminates; powder varnishes for metal laminates and metal foils in general.
6 Aluminium laminates and aluminium alloys in
foils, strips and rolls; aluminium laminates and varnished aluminium alloys in foils, strips and rolls; varnished metal laminates for construction purposes; varnished metal foils, strips
and rolls.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 17.07.2000, 820803.
IT, 06.05.2000, MI2000C 002515.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 09.10.2000
(732) Patria Papier und Zellstoff
Aktiengesellschaft
7, Kelsenstraße, A-1032 WIEN (AT).

744 729

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, kraft paper, cardboard and goods manufactured from these materials (not included in other classes).
16 Papier, papier kraft, carton et produits en ces matériaux (non compris dans d'autres classes).
(822) AT, 11.07.2000, 189 692.
(300) AT, 28.04.2000, AM 3154/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 23.06.2000
744 730
(732) André Tegeler
64, Hertener Straße, D-45657 Recklinghausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, sound and
image carriers.
25 Clothing.
38 Telecommunications; operating of databases, especially online transmission of video, sound and text data (download services, audio on demand and video on demand services);
broadcasting of radio and television programmes (radio and television entertainment).
41 Production of radio and television programmes (radio and television entertainment); entertainment.
9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
supports de son et d'image.
25 Vêtements.
38 Télécommunications; exploitation de bases de données, notamment transmission en ligne de données visuelles,
sonores et textuelles (services de téléchargement, services sonores et visuels à la carte); diffusion d'émissions de radio et de
télévision (divertissements radiophoniques et télévisuels).
41 Production d'émissions de radio et de télévision
(divertissements radiophoniques et télévisuels); divertissement.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT, SK.
(580) 07.12.2000
(151) 08.09.2000
(732) PROMINDUS S.A.
82, Rue Ibn Batouta, Casablanca (MA).

744 732

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour la médecine humaine, notamment anticonvulsivant normothymique.
(822)
(300)
(831)
(580)

MA, 28.03.2000, 72894.
MA, 28.03.2000, 72894.
CH, FR.
07.12.2000

(151) 20.09.2000
744 733
(732) Eyerex AG
c/o Mattig-Suter und Partner Treuhand
und Revisionsgesellschaft
Bahnhofstrasse 28, CH-6430 Schwyz (CH).

DE, 23.11.1998, 398 21 215.5/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 15.06.2000
744 731
(732) UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
Via G. Di Vittorio 36, BRESCIA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.17; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'animaux
d'élevage et de compagnie.
(591) Blanc, gris, noir, jaune, orange, rouge, beige et marron
en tonalités et nuances variées.
(511) 31 Aliments pour animaux et additifs alimentaires
pour animaux, dans le cadre de la zootechnie.
(822) IT, 15.06.2000, 818792.
(300) IT, 22.02.2000, BS2000C000067.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Filtres protecteurs pour les yeux avec obscurcissement fixe ou automatique à usage industriel (en particulier pour
casques de soudeur et pour lunettes de soudeur), ainsi qu'à usage personnel (en particulier lunettes protectrices contre la neige
et lunettes de soleil).
9 Protective filters for the eyes with set or automatic
darkening for industrial use (particularly for welders' helmets
and goggles), as well as for personal use (particularly goggles
for protection from snow and sunglasses).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 20.03.2000, 476530.
CH, 20.03.2000, 476530.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
07.12.2000
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(151) 06.09.2000
744 734
(732) Heineken Brouwerijen B.V.
21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

chers et toits; matériaux de construction non métalliques;
mortier de fonderie; mortier de réparation; sols non métalliques; plâtre destiné à l'assemblage; ciment à prise rapide; couvertures de toits non métalliques; mortier isolant.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.03.2000, 667559.
BX, 20.03.2000, 667559.
FR.
07.12.2000

(151) 03.10.2000
(732) E & T ENERGIE
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc et gris.
(511) 32 Bières.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.09.2000, 668807.
BX, 05.09.2000, 668807.
CN, VN.
07.12.2000

(151) 13.09.2000
(732) H & C INVEST N.V.
4, Zenithlaan, B-2340 BEERSE (BE).

744 735

(531) 25.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour hommes, femmes et bébés; chaussures, chapellerie.
(822) BX, 10.08.1989, 467212.
(831) FR.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
744 736
(732) VERPOLA N.V.
19-21, Pathoekeweg, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
pour utilisation dans le secteur de la construction, notamment
adjuvants pour mortier, ciment, béton, chaux, plâtre et pierre
destinés à améliorer leurs caractéristiques; produits d'obturation chimiques, à savoir produits chimiques pour assurer l'étanchéité capillaire négative de mortier et de béton.
17 Matières à isoler.
19 Mortier ayant des caractéristiques isolantes; briques et plâtrage; matières premières pour sols et murs granuleux, notamment pour fondations, sols, murs, plafonds, plan-

744 737

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, également
en relation avec les questions d'énergie; préparation du décompte destiné à déterminer la puissance débitée; traitement de
données; direction et gestion en matière de risques.
39 Transport et entreposage; planification et optimisation de l'emmagasinage, services consistant à fournir et à distribuer de l'énergie.
42 Planification et optimisation pour l'utilisation d'usines génératrices, services consistant à procurer des livraisons
d'énergie; étude de projets et élaboration de programmes pour
le traitement des données dans le domaine de l'alimentation en
énergie; consultation professionnelle en relation avec l'industrie (à l'exception des conseils en organisation et direction des
affaires).
35 Professional business consulting, also energy consulting; preparing the calculation of charges for determining
power used; data processing; risk management.
39 Transportation and storage; planning and optimizing of warehousing services, power supply and distribution
services.
42 Planning and optimization in the field of operating
power plants, services consisting in the provision of energy delivery; project studies and establishment of programs for data
processing purposes in the field of power supply; professional
consulting pertaining to industry (excluding business organisation and management consulting).
(822) AT, 11.05.2000, 188 405.
(300) AT, 06.04.2000, AM 2539/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
744 738
(732) Ferring B.V.
144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à effet laxatif; purgatifs pour les intestins; préparations pharmaceutiques à usage
diagnostique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.05.2000, 668851.
BX, 23.05.2000, 668851.
CZ, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
07.12.2000
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(151) 18.09.2000
744 739
(732) BRASSERIE DE BRUNEHAUT
société anonyme
21, Chemin de Bleharies, B-7623 BRUNEHAUT
(RONGY) (BE).

(511) 32 Bières.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.05.2000, 667246.
BX, 17.05.2000, 667246.
FR.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

744 740

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 268.6/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 268.6/05.
(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) 07.12.2000
(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

744 741

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 269.4/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 269.4/05.
(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) 07.12.2000
(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

744 742

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
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5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 270.8/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 270.8/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, 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) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
744 743
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical.
10 Cure-langue.
21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire; ustensiles de toilette.
30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour rafraîchir l'haleine, non à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 14.04.2000, 669423.
BX, 14.04.2000, 669423.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
07.12.2000

(151) 16.08.2000
744 744
(732) FALKE KG
5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, headgear, belts.
25 Vêtements, articles de chapellerie, ceintures.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.05.2000, 300 11 982.8/25.
DE, 17.02.2000, 300 11 982.8/25.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
744 745
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.
11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, d'images ou de données;
supports de données (informations en code machine); disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels informatiques et de télécommunication; appareils de télécommunication en particulier en matière de réseaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications
avec les mobiles.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; location de dispositifs de télécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre.
42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises techniques, recherches (techniques et légales) concernant la protection de la propriété industrielle; services de consultation technique et expertises; location d'installations de traitement de
l'information et d'ordinateurs; location de distributeurs automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de titres de propriété industrielle; conception et planification de
dispositifs de télécommunication; services d'un administrateur
et opérateur de réseau, d'un courtier en information et d'un serveur de données (provider), à savoir transmission et location de
temps d'accès à un réseau informatique et de données en particulier sur l'Internet; services d'un centre serveur de bases de
données.

de panification (non compris dans d'autres classes), à usage domestique.

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

(831) HU, KZ, LV, MD, PL, RU, UA, UZ, YU.

DE, 23.05.2000, 300 27 053.4/16.
DE, 06.04.2000, 300 27 053.4/16.
CH, LI.
07.12.2000

(822) BX, 28.03.2000, 669156.
(300) BX, 28.03.2000, 669156.
(831) ES.
(580) 07.12.2000

(151)

744 748

(732) Proizvodstvennoe obedinenie
"Gorizont"
7, oul. Krasnaya, BY-220029 Minsk (BY).
(750) PO "Gorizont", Patentno-informatsionny otdel, 7, oul.
Krasnaya, BY-220029 Minsk (BY).

(511)

7 Machines à laver, aspirateurs de poussière.
9 Appareils de télévision, appareils de radio, appareillage audio; fers à repasser électriques.
11 Bouilloires électriques.
(822) BY, 17.10.2000, 12962.
(300) BY, 18.09.2000, 20001456.
(580) 07.12.2000

(151)
(151) 11.10.2000
(732) Clariant GmbH
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

23.10.2000

744 746

13.10.2000

744 749

(732) Otkrytoe Aktsionernoe
Obshchestvo "KAMAZ"
29, Pr. M. Dzhalilya, Tatarstan, RU-423808 Naberezhnye Chelny (RU).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.09.2000, 30043335.2/01.
DE, 08.06.2000, 300 43 335.2/01.
CN.
07.12.2000

(151) 22.09.2000
744 747
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5; 27.7; 28.5.
(561) KAMAZ.
(511) 12 Cars, motors and engines for cars, parts and fittings
for cars.
12 Voitures, moteurs de voitures, pièces et accessoires
de voitures.
(822) RU, 06.02.1974, 48465.
(831) AZ, BG, BY, CN, KZ, LV, PL, RO, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT.

(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification, à usage industriel
et artisanal.
29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation de produits de panification; huiles et graisses comestibles.
30 Levure et poudre pour faire lever; matières premières et additifs pour la préparation et l'amélioration des produits

(580) 07.12.2000

(151)

25.08.2000

744 750

(732) Hanák Ji¨í
Dukelská 796, CZ-664 34 Ku¨im-Podlesí (CZ).
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and aircraft; moving and towing of aircraft on airport premises;
aircraft water supply and disposal of faeces; storage of goods;
dispatching of aircraft, air passengers and air freight.
42 Supply of technical devices for air traffic, namely
starter engine carts, ground power units and passengers' stairs.
39 Transport de passagers et de marchandises au
moyen d'avions et de véhicules à moteur; opérations de chargement et de déchargement de véhicules à moteur et avions;
déplacement et remorquage d'avions sur sites aéroporturaires;
services d'alimentation en eau et d'élimination d'excréments à
bord d'avions; stockage de marchandises; opérations de régulation d'avions, de passagers aériens et de fret aérien.
42 Fourniture d'équipements techniques pour le secteur du trafic aérien, notamment véhicules de démarrage,
groupes auxiliaires au sol et passerelles pour passagers.
(531) 24.13; 26.1.
(511) 6 Quincaillerie métallique non comprise dans
d'autres classes.
14 Amulettes (bijouterie), broches (bijouterie), articles en doublé (métal précieux), objets en imitation des métaux
précieux, joaillerie, porte-clefs de fantaisie (bijouterie), médaillons (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles,
parures (bijouterie), ornements en jais, parures d'argent, porte-monnaie en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux
précieux, étuis à cigare en métaux précieux, boîtiers de montres
en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie en métaux précieux,
aiguilliers en métaux précieux, objets en similor, bagues (bijouterie), breloques, poudriers en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux,
articles de bijouterie, boîtes à allumettes en métaux précieux,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers).
42 Établissement d'horoscopes, consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), services
d'un psychologue, sélection du personnel par des procédés psychotechniques, cure médicale utilisant des méthodes provenant
de la médecine populaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822) DE, 18.04.2000, 300 03 095.9/39.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 095.9/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 08.07.2000
744 752
(732) Flughafen Hamburg GmbH
Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

CZ, 25.08.2000, 226464.
CZ, 15.03.2000, 153114.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, SK.
07.12.2000

(151) 08.07.2000
744 751
(732) Flughafen Hamburg GmbH
Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) 39 Transport of passengers and goods with aircraft
and motor vehicles; loading and discharging of motor vehicles

(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) 39 Transport of passengers and goods with aircraft
and motor vehicles; loading and discharging of motor vehicles
and aircraft; moving and towing of aircraft on airport premises;
aircraft water supply and disposal of faeces; storage of goods;
dispatching of aircraft, air passengers and air freight.
42 Supply of technical devices for air traffic, namely
starter engine carts, ground power units and passengers' stairs.
39 Transport de passagers et de marchandises au
moyen d'avions et de véhicules à moteur; opérations de chargement et de déchargement de véhicules à moteur et avions;
déplacement et remorquage d'avions sur sites aéroporturaires;
services d'alimentation en eau et d'élimination d'excréments à
bord d'avions; stockage de marchandises; opérations de régulation d'avions, de passagers aériens et de fret aérien.
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42 Fourniture d'équipements techniques pour le secteur du trafic aérien, notamment véhicules de démarrage,
groupes auxiliaires au sol et passerelles pour passagers.
(822) DE, 19.04.2000, 300 03 096.7/39.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 096.7/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 29.05.2000
744 753
(732) Coop Schweiz
Thiersteinerallee, 12, CH-4053 Basel (CH).
(750) Coop Schweiz, Rechtsdienst, Postfach 2550, CH-4002
Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture; engrais pour les terres; compositions extinctrices; produits pour la trempe des métaux et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; 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, matières éclairantes; bougies,
mèches.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Cloches, chaînes, câbles et fils métalliques (non
électriques); produits de serrurerie; cassettes en acier; clous et
vis.
7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques; machines à coudre, à
tricoter, à laver et à laver la vaisselle; machines à hacher la
viande, broyeurs électriques; mixeurs et leurs parties; appareils
électriques de nettoyage; robots de cuisine électriques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; étuis à
lunettes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampions.
12 Véhicules.
14 Montres et instruments chronométriques; bijouterie.
15 Instruments de musique.

16 Papier et carton pour le ménage ou la cuisine; papeterie; articles en papier pour les soins personnels; papiers d'emballage, enveloppes, sachets; matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; étuis
pour photos.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante; tuyaux.
18 Cuir et imitations du cuir tels que porte-monnaie,
étuis pour cartes de crédit; malles et valises; sacs de sport et de
voyage, sacs à main, parapluies, parasols et cannes.
19 Matériaux de construction tels que ciment, chaux et
plâtre.
20 Vannerie pour la cuisine et le ménage; récipients de
transport ou de stockage en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et appareils entraînés manuellement pour le ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cuisine (comprises dans cette classe);
objets d'art en verre, en porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (crin de
cheval, capoc, plume, varech et autres, à l'exception de la gomme et des matières plastiques); matières textiles fibreuses.
23 Fils à usage textile.
24 Produits textiles, à savoir étoffes pour le linge de
ménage, de lit et de table; rideaux; stores; couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements, bottes, chaussures, pantoufles.
26 Mercerie, y compris dentelles et broderies, rubans
et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fermetures à glissière; fleurs artificielles; guirlandes.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols; tapisserie, tentures murales.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, épices; glace à rafraîchir.
31 Semences; animaux vivants; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Vente au détail; conseils à des entreprises pour la
direction des affaires; conseils en organisation des affaires; négociation et conclusion d'affaires commerciales pour des tiers;
recherche et étude de marché; promotion des ventes et publicité
pour aliments, pour boissons, pour spécialités de restauration et
pour restaurants; relations publiques, comptabilité.
36 Assurances, affaires financières et monétaires, en
particulier courtage en assurances, agence et consultation de
crédit, opérations de change, placement de fonds, affaires bancaires, agence et consultation en matière de placement de capital, agence de valeurs, agences immobilières et agences d'hypothèques, gérance de fortunes, gérance de biens immobiliers et
d'immeubles, émission de cartes de crédit et de chèques de
voyage; parrainage financier (sponsoring) d'événements culturels et sportifs.
37 Services en matière de construction et réparation;
installation d'eau, travaux de peinture et de vernissage et pose
de papiers peints; réparation et entretien de produits électrotechniques, de bicyclettes, de produits de mécanique de précision, d'appareils et installations sanitaires et médicaux, d'installations de chauffage, d'installations de réfrigération et de
refroidissement, de ventilation et de climatisation, d'automobi-
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les, d'appareils mécaniques pour l'orthopédie et d'installations
orthopédiques, d'appareils pour la technique de projection et du
cinéma, d'articles de bijouterie, d'horlogerie, d'installations de
technique thermique.
38 Télécommunication, radiodiffusion, diffusion de
programmes de télévision.
39 Organisation et agence de voyage; agence de services de trafic; accompagnement de voyageurs, transport de
voyageurs et de marchandises en chemin de fer, transport aérien et en bateau; chargement et déchargement de bateaux, entreposage, emballage et livraison de marchandises, exploitation
d'entrepôts frigorifiques, transports.
40 Conservation d'aliments et de boissons; développement de pellicules photographiques, tirage de photographies;
travaux du bois et débitage du bois; pressurage de fruits; traitement et conservation de vins; destruction d'ordures.
41 Service d'éducation et d'enseignement, formation
et formation continue pour des tiers; production, location et
projection de films et de bandes vidéo; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; publication de livres, de journaux et de revues; organisation et conduite de conférences, séminaires et congrès; montage de bandes vidéo et audio.
42 Restauration et hébergement temporaire; services
hôteliers et de maisons de vacances; réservation d'hôtels, d'appartements et de maisons de vacances, services de traiteurs;
services de spécialistes en architecture, en construction et en
sécurité; de dessinateurs pour emballages, de fleuristes, d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens; consultation en matière
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs (y compris consultation, étude de projets, installation de logiciels dans les ordinateurs et maintenance); recherches en bactériologie, en cosmétologie; recherches techniques; gérance de droits d'auteur;
services de traduction, services juridiques; consultations en
matière d'alimentation et de santé.
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(531) 27.5.
(571) Le déposant de la marque ne revendique pas les mots
BIO FRUITS en exclusivité. / The trademark applicant
is not claiming the words BIO FRUITS exclusively.
(511) 29 Produits laitiers aromatisés aux fruits.
32 Jus de fruits et autres préparations à base de fruits.
29 Fruit-flavored dairy products.
32 Fruit juices and other fruit-based preparations.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.09.2000, 2288220; 20.09.2000, 2288221.
CN, KP, LV, SI.
EE, LT, TR.
07.12.2000

(151) 03.06.2000
(732) Margaretha Lingen-Zanker
78, Königsheide, D-47877 Willich (DE).

744 756

(822) CH, 16.03.2000, 472910.
(300) CH, 16.03.2000, 472910.
(831) AT, DE.
(580) 07.12.2000

(151)

13.10.2000

744 754

(732) Otkrytoe Aktsionernoe
Obshchestvo "KAMAZ"
29, Pr. M. Dzhalilya, Tatarstan, RU-423808 Naberezhnye Chelny (RU).

(531) 26.11.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
25 Vêtements.
27 Tapis, nattes.
(822) DE, 13.03.2000, 399 58 510.9/11.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 07.12.2000

(511) 12 Cars, motors and engines for cars, parts and fittings
for cars.
12 Voitures, moteurs de voitures, pièces et accessoires
de voitures.

(151) 16.10.2000
(732) HAUDIQUER DOYER INDUSTRIE, S.A
80, rue Maberly, F-80000 AMIENS (FR).

744 757

(822) RU, 06.02.1974, 48464.
(831) AZ, BG, BY, CN, KZ, LV, PL, RO, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.12.2000

(151)

16.10.2000

744 755

(732) TOMAS PASCUAL SANZ
Avda Manoteras, 18, E-28050 MADRID (ES).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 7 Robinets (parties de machines ou de moteurs).
11 Dispositif de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz; dispositif de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;
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clapet de réglage et de coupure; vanne de réglage et de coupure;
détecteur de fuite de gaz; détecteur de surpression.
(822) FR, 11.04.2000, 00/3021819.
(831) BX, HU.
(580) 07.12.2000
(151) 08.08.2000
744 758
(732) BAOJI HANYONG HAIR REGENERATING
HEALTHY MEDICINE FACTORY (Baoji
Hanyong Shengfa Boajian Yaopinchang)
NO. 197, JIANGCHENG VILLAGE, Baoji City,
CN-721006 Shaanxi (CN).

41 Divertissement, édition de livres, de revues; production de films.
9 Software, computer peripherals, computer programs, computer games, CD-ROMs.
38 Telecommunications, telecommunication services
over the Internet; computer communications.
41 Entertainment, book and magazine publishing;
film production.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.11.1998, 98757889.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 15.09.2000
(732) Vernis Claessens S.A.
6, rue du Silo, CH-1020 Renens VD (CH).

(531) 1.13; 27.7; 28.3.
(561) HAN YONG
(511) 5 Powder remedies or preparations as medicines.
5 Remèdes ou préparations en poudres en tant que
médicaments.
(822) CN, 07.03.1998, 1156614.
(832) JP.
(580) 07.12.2000
(151) 11.10.2000
744 759
(732) MULTIMANIA
47bis, Rue des Vinaigriers, F-75010 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

744 760

(531) 24.7; 27.5.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
shown in the mark is not reproduced in white on a red
background, nor in red on a white background, nor in
any colour likely to cause confusion with the cross of the
Swiss Federation or the emblem of the Red Cross.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.03.2000, 476519.
CH, 17.03.2000, 476 519.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 24.10.2000
744 761
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, noir. / Blue, yellow, white, black.
(511) 9 Logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, jeux sur ordinateurs, cédérom.
38 Télécommunication, service de télécommunication
par réseau Internet; services télématiques.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 23.1; 24.13; 26.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes.
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35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage publicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils, informations et renseignements d'affaires.
37 Tous services d'entretien et de réparation de véhicules.
38 Télécommunications; communications radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.
41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'événements en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, manifestations, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 598.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 598.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.12.2000

(151)

19.10.2000

744 762

(732) ATOFINA
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et plus
particulièrement polyméthylmétacrylate de méthyle sous forme de granules et de plaques.
17 Polyméthylmétacrylate de méthyle sous forme de
granules et de plaques, produits en matière plastique
semi-ouvrés.
1 Chemical products for industrial use and more precisely polymethyl methacrylate in the form of pellets and
sheets.
17 Polymethyl methacrylate in the form of pellets and
sheets, plastic semi-worked products.
(822) FR, 06.06.2000, 00/3.032.744.
(300) FR, 06.06.2000, 00/3.032.744.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

03.08.2000

744 763

(732) CGNU plc
ST HELEN'S, 1, Undershaft, London EC3P 3DQ (GB).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The device is divided into three parts; the first (and largest) on the left side is blue, the middle section is yellow
and the right hand side is green; the word CGNU is blue.
/ Le symbole est composé de trois parties, la première
(la plus grande), à gauche, étant colorée de bleu, la
deuxième, au centre, de jaune et la dernière, à droite, de
vert; le mot "CGNU" est écrit en bleu.
(591) Blue, green and yellow. / Bleu, vert et jaune.
(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; electric and electronic apparatus and instruments;
sound and video recording and reproducing apparatus and instruments; magnetic disks, tapes and cassettes, all relating to insurance, finance and estate agency; parts and fittings 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 management; property valuation and management; mortgage services; financing of loans; financial management; asset management; management of collective investment schemes; actuarial
services; financial brokerage; fiduciary services; fund investment; provision of financial guarantees; lease purchase financing; lending against securities; provision of finance for credit
sales; securities, stocks and bonds brokerage; surety services;
trusteeship and executorship; information and advisory services relating to the aforesaid services.
38 Telecommunication services; communication by
computer terminals; electronic mail services; information services relating to the aforesaid services.
41 Education and training; organisation of seminars
and conferences, all relating to finance and insurance; information 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; advisory 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 compagnies d'assurance et d'agences immobilières; logiciels relatifs à des services financiers, de compagnies d'assurance et
d'agences immobilières disponibles sur Internet; publications
électroniques (téléchargeables) depuis Internet; appareils et
instruments électriques et électroniques; appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo; disques magnétiques, cassettes et bandes vidéo, tous traitant d'assurance, de finances et d'agences immobilières; pièces et
accessoires des produits précités.
16 Imprimés, articles de papeterie, rapports imprimés, livres.
35 Services de consultant et conseiller en affaires.
36 Services d'assurance, assurance-vie et réassurance; services bancaires, services d'agences immobilières; gestion de biens immobiliers; gestion et estimation immobilières;
services de prêts hypothécaires financement des crédits; ges-

30

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

tion financière; gestion d'actifs; gestion de portefeuilles d'investissements collectifs; actuariat; courtage financier; services 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 séminaires et de conférences, tous relatifs à la finance et à l'assurance; services d'information relatifs auxdites prestations.
42 Services juridiques; services d'arpentage et d'inspection de bâtiments; services d'agents de sécurité (bâtiments); services de conseil et d'information relatifs aux prestations précitées; services de conseiller dans les domaines de
prestations énumérés en classes 38 et 41.
(821) GB, 10.07.2000, 2238721.
(300) GB, 10.07.2000, 2238721.
(832) AG, CH, CZ, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ,
TR.
(580) 07.12.2000
(151) 31.07.2000
744 764
(732) funWorld AG
12b, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Distribution machines; money-operated amusement machines; mechanisms for money-operated apparatus;
mechanisms for coin-operated apparatus; compact discs ROM,
compact discs for sound and video; computers; computer programs; computer software; computer operating programs;
computer peripheral devices; magnetic data media; optical data
media; slide projectors; diskettes; television sets; coin-operated
mechanisms for television sets; interfaces; laptops; laser, not
for medical purposes; modems; monitors as computer hardware; juke boxes; coin-operated juke boxes; projection apparatus;
projection screens; projectors; slide projectors; radios; software; amusement machines; coin-operated coin apparatus; video
games as accessories for television sets; sound recording apparatus; tape recorders; sound recording carriers; sound reproduction apparatus.
14 Jewelry bracelets; watch bands; boxes of precious
metal; tie clips, tie pins; watch chains; silver jewelry; solar
clocks; electric clocks; stopwatches.
25 Clothing, in particular men's outer clothing, women's outer clothing; children's outer clothing; knitwear; sports
clothing; T-shirts, sweat shirts; rainwear; footwear; headgear,
in particular caps.
28 Gymnastics and sports accessories, included in this
class; balls, billiard tables, billiard cues, coin-operated billiard
tables; body-building apparatus; board games; schuttle-cocks;
golf clubs, tennis rackets, hockey sticks; electronic games,
automatic games, other than coin-operated; darts, dart boards.
35 Organizing exhibitions and fairs for economic and
promotion purposes; counseling on applied economics; counseling with organizing and managing enterprises; television advertising; market research; publishing advertisement texts; model service for advertising and sales promoting purposes;
marketing; public opinion polling; realizing fairs for economic
or promotion purposes; publicity work; public relations; sales
promotions; mail order advertising; distribution of free samples for promotion purposes; distribution of advertising material; demonstration of goods for promotion purposes; services

of an advertising agency; circulation of advertisements; hiring
out advertising space; hiring out advertising material; advertising through brochures; advertising.
41 Club services, providing amusement arcade services, providing sports facilities, amusement parks; discotheque
services; holiday camp services; hiring out television and radio
apparatus; television entertainment; film production; providing
recreation facilities; heath club services; providing golf facilities; nursery schools; rental of cine films; providing cinema facilities; arranging and conducting of congresses; presentation
of life performances; operating lotteries; arranging and conducting of conferences; booking of seats for shows; production
of radio and television programmes; radio entertainment; arranging of beauty contests; production of shows; providing casino facilities (gambling); sport camp services; providing
sports competitions; arranging and conducting of symposiums;
rental of sound recordings; recording studio services; videotape film production.
9 Distributeurs; machines à sous; mécanismes pour
appareils à prépaiement; cédéroms, disques compacts (audio
et vidéo); ordinateurs; programmes informatiques; logiciels
informatiques; programmes d'exploitation; périphériques
d'ordinateur; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; appareils de projection de diapositives; disquettes; téléviseurs; mécanismes à prépaiement pour appareils
de télévision; interfaces; ordinateurs portables; laser, à usage
non médical; modems; moniteurs en tant que matériel informatique; chargeurs automatiques de disques; chargeurs automatiques de disques à prépaiement; appareils de projection;
écrans de projection; projecteurs; appareils de projection de
diapositives; récepteurs radio; logiciels; jeux automatiques;
appareils à sous à prépaiement; jeux vidéo en tant qu'accessoires pour téléviseurs; appareils pour l'enregistrement du son;
enregistreurs à bande magnétique; supports d'enregistrements
sonores; appareils pour la reproduction du son.
14 Bracelets (bijouterie); bracelets de montres; boîtes
en métaux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; chaînes de montres; bijoux en argent; horloges solaires; horloges
électriques; chronomètres à arrêt.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes, vêtements de dessus pour femmes; vêtements de dessus pour les enfants; vêtements tricotés; vêtements de sport;
tee-shirts, sweat-shirts; vêtements de pluie; chaussures; couvre-chefs, notamment casquettes.
28 Accessoires de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe; balles de jeu, tables de billard, queues de
billard, tables de billard à prépaiement; appareils pour le culturisme; jeux de société; volants; cannes de golf, raquettes de
tennis, crosses de hockey; jeux électroniques, jeux vidéo,
autres qu'à prépaiement; fléchettes, cibles à fléchettes.
35 Organisation de foires et expositions à vocation
économique et promotionnelle; conseils en économie appliquée; services de conseiller en organisation et gestion d'entreprise; publicité télévisée; recherche de marché; publication de
textes publicitaires; services de modélisation publicitaire et de
promotion des ventes; marketing; sondage d'opinion; animation de foires économiques ou promotionnelles; publicité; relations publiques; promotion des ventes; publicité pour la vente par correspondance; distribution d'échantillons gratuits à
des fins promotionnelles; publipostage; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services d'une agence de publicité; diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; location de matériel publicitaire; publicité au
moyen de brochures; publicité.
41 Services de clubs, exploitation de salles de jeux, exploitation d'installations sportives, parcs d'attractions; services de discothèques; services de camps de vacances; location
de téléviseurs et de radios; divertissement télévisé; production
de films; services de loisirs; services d'un club de remise en
forme; exploitation de parcours de golf; écoles maternelles; location de films cinématographiques; exploitation de salles de
cinéma; organisation et tenue de congrès; représentation de
spectacles; organisation de loteries; organisation et animation
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de conférences; réservation de places de spectacle; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; divertissement radiophonique; organisation de concours de beauté; production de spectacles; services de casino (jeux); camps (stages) de perfectionnement sportif; organisation de compétitions
sportives; organisation et conduite de symposiums; location
d'enregistrements sonores; services de studio d'enregistrement; production de films sur bandes vidéo.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.04.2000, 300 07 329.1/41.
DE, 01.02.2000, 300 07 329.1/41.
CN, CZ, PL.
TR.
07.12.2000

(151) 08.08.2000
744 765
(732) ecoCasa Beratungs GmbH
Kleppergasse 3, D-69151 Neckargemünd (DE).
(842) GMBH, Germany.

(531) 7.3; 7.15; 27.5.
(511) 38 Supply of digital data for retrieval via telecommunication lines and internal or external networks.
41 Organisation and holding of seminars; issuing of
publications, especially magazines, newspapers, books, brochures, also via electronic media.
42 Consultations on environmental protection; services of an expert, an engineer, a chemist, a physicist, especially
inspections, evaluations and expert opinions for construction
materials for buildings; services of a chemical laboratory; granting of licences for industrial property rights; leasing of access
time to data bases.
38 Fourniture de données numériques récupérables
par le biais de lignes de télécommunication et de réseaux internes ou externes.
41 Organisation et tenue de séminaires; diffusion de
publications, notamment revues, journaux, livres, brochures,
également par voie électronique.
42 Prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; services d'experts, ingénieurs, chimistes,
physiciens, notamment travaux d'inspection, d'évaluation et
points de vue d'experts en matériaux de construction et en bâtiments; services d'un laboratoire de chimie; octroi de licences
de droits de propriété industrielle; location de temps d'accès à
des bases de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.03.2000, 300 10 673.4/42.
DE, 12.02.2000, 300 10 673.4/42.
AT, BX, CH, FR, IT.
SE.
07.12.2000

(151) 26.06.2000
(732) NetOnNet AB
Box 926, SE-501 10 Borås (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.
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744 766

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Electric household machines, including washing
machines and dishwashing machines, food processors; vacuum
cleaners.
9 Television and video apparatus, video cassette recorders, cameras, car stereo apparatus, audio and radio apparatus, hi-fi equipment, digital versatile disc apparatus, telephones
and mobile telephones, computers and computer peripheral
equipment; parts and components for all these goods.
11 Electric stoves and toasters, refrigerators and freezers.
35 Marketing of electric and electronic apparatus, including televisions, video and radio apparatus, telephones,
computers, household apparatus; services concerning franchising and licensing of retail store business; consultation services
for business management.
7 Machines électriques pour le ménage, notamment
machines à laver et lave-vaisselle, robots ménagers; aspirateurs.
9 Appareils de télévision et vidéo, magnétoscopes,
caméras, autoradios, appareils audio et de radio, équipement
haute-fidélité, appareils pour disques numériques polyvalents,
téléphones et téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques
d'ordinateur; parties et composants des produits précités.
11 Fourneaux et grille-pain électriques, réfrigérateurs et congélateurs.
35 Services de marketing en matière d'appareils électriques et électroniques, notamment télévisions, appareils radio et vidéo, téléphones, ordinateurs, appareils ménagers; services en matière de franchisage et d'octroi de licences de
commerces de détail; services de conseil en matière de gestion
des affaires commerciales.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 28.04.2000, 00-3430.
SE, 28.04.2000, 00-3430.
CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, TR.
07.12.2000

(151) 16.08.2000
744 767
(732) Lancaster Group GmbH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz
(DE).
(842) GmbH (limited), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le soin des cheveux.
(821) DE, 16.02.2000, 300 11 704.3/03.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.08.2000, 300 11 704.3/03.
DE, 16.02.2000, 300 11 704.3/03.
FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
GB.
07.12.2000
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(151) 06.09.2000
744 768
(732) McCain Foods Holland B.V.
766, Rijnlanderweg, NL-2132 NM HOOFDDORP
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Potato specialties, included in this class; prepared
dishes and snacks included in this class.
30 Prepared dishes and snacks included in this class.
29 Spécialités à base de pommes de terre, comprises
dans cette classe; plats préparés et en-cas compris dans cette
classe.
30 Plats préparés et en-cas compris dans cette classe.
(822)
(300)
(832)
(580)

BX, 17.04.2000, 668120.
BX, 17.04.2000, 668120.
TR.
07.12.2000

(151) 22.09.2000
744 769
(732) Coty Deutschland GmbH
Fort Malakoff Park, 4E, Rheinstrasse, D-55116 MAINZ
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); 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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 07.12.1999, 2.233.794.
AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
744 771
(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 hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); 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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(531) 5.5; 25.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products, dentifrices.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins capillaires, dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.07.2000, 300 22 400.1/03.
DE, 22.03.2000, 300 22 400.1/03.
AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
744 770
(732) COMBINO PHARM S.L.
Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).
(842) société limitée.

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

ES, 07.12.1999, 2.233.792.
AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, GB.
GB.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
744 772
(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 hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); 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.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 07.12.1999, 2.233.799.
AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
07.12.2000
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informatique; services de consultant en logiciels; location
d'ordinateurs; location de logiciels.
(821) JP, 31.05.2000, 2000-059542.
(300) JP, 31.05.2000, 2000-059542.
(832) AG, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151) 13.10.2000
744 773
(732) COMBINO PHARM S.L.
Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).
(842) société limitée.

(151) 04.09.2000
744 775
(732) Head Sport AG
1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); 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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets,
covers for the aforesaid.
28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
de racket-ball, housses pour les produits précités.

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

(151) 05.09.2000
744 776
(732) Head Sport AG
1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

ES, 07.12.1999, 2.233.803.
AT, BX, DE, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
07.12.2000

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

AT, 21.06.2000, 189 259.
AT, 03.03.2000, AM 1503/2000.
BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 10.08.2000
744 774
(732) CATENA KABUSHIKI KAISHA
10-24. Shiomi 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8565
(JP).

(511) 18 Bags, rucksacks, suitcases, satchels.
18 Sacs, sacs à dos, valises, sacoches.

(531) 27.5.
(511) 42 Computer systems analysis; development of computer systems; computer systems management; maintenance of
computer software for computer systems; computer programming; computer software design; maintenance of computer
software; updating of computer software; recovery of computer data; leasing access time to a computer data base; leasing
access time to a computer for the manipulation of data; consultancy in the field of computer hardware; consultancy in the
field of computer software; computer rental; computer software rental.
42 Analyse de systèmes informatiques; développement
de systèmes informatiques; gestion de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels pour systèmes informatiques; programmation informatique; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; location de temps d'accès à une base de
données informatique; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; services de consultant

(151) 27.09.2000
744 777
(732) Bowling 1 Strømmen
Støperiveien, 5, Strømmen Storsenter, N-2010 Strømmen (NO).

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

AT, 10.07.2000, 189 618.
AT, 17.04.2000, AM 2826/2000.
BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
GB.
GB.
07.12.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees; machinery and apparatus for bowling.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental, namely rental of machinery and apparatus for bowling; organization and management
of bowling centres; arranging of bowling competitions and
tournaments.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
machines et appareils de bowling.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de location, à savoir location
de machines et d'appareils de bowling; organisation et exploitation de centres de bowling; organisation de compétitions et
de tournois de bowling.

tation de centres de bowling; organisation de compétitions et
de tournois de bowling.
(822) NO, 30.12.1999, 200895.
(832) DK, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 779
(732) KAHNO Alexandr
Dózsa György 3, H-2094 Nagykovácsi (HU).

(822) NO, 30.12.1999, 200891.
(832) DK, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 778
(732) Bowling 1 Strømmen AS
Støperiveien, 5, Strømmen Storsenter, N-2010 Strømmen (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow. / Vert, rouge, jaune.
(511) 29 Preserves, in particular conserved fruits, vegetables
and mixed vegetables, cooked fruits, tinned fruits, tinned
meats, dressings, jellies, jams, bottled fruits, eggs, edible oils.
29 Conserves, en particulier fruits et légumes conservés et légumes mélangés, fruits cuits, fruits en conserve, viandes en conserve, sauces, gelées, confitures, fruits en bouteille,
oeufs, huiles comestibles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 29.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees; machinery and apparatus for bowling.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental, namely rental of machinery and apparatus for bowling; organization and management
of bowling centres; arranging of bowling competitions and
tournaments.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
machines et appareils de bowling.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de location, à savoir location
de machines et d'appareils de bowling; organisation et exploi-

HU, 28.08.2000, 161 585.
HU, 05.04.2000, M0001897.
LV, RU, UA.
EE, LT.
07.12.2000

(151) 19.05.2000
744 780
(732) KERMEL
20, Rue Ampère, F-68000 COLMAR (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.
6 Feuilles, plaques, baguettes, panneaux métallisés
ou métallisables à base de substrats papetiers.
9 Vêtements de protection et de sécurité contre les
accidents, les radiations, les risques chimiques, la chaleur, le
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feu, notamment uniformes, combinaisons, vestes, pantoufles,
pull-overs, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements, chemises; vêtements de port permanent de protection et de sécurité
contre les risques précités; uniformes d'intervention et sur-pantalons pour usage lors des interventions contre le feu; vêtements réalisés à partir de tissus de protection.
16 Papier et carton brut, mi-ouvré en particulier sous
forme de feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, panneaux,
feuilles flexibles, souples, rigides, analogues au papier; papier
filtrant; papier fibreux; papier contenant du mica; papier formé
en nids d'abeilles, papier enduit.
17 Résines aramides; mica et produits en mica; produits semi-ouvrés en particulier acétate de cellulose mi-ouvré,
matières filtrantes (mousses mi-ouvrées); structures non métalliques composites; nids d'abeille, structures sandwiches; matières isolantes thermiques, électriques, phoniques; tuyaux, gaines, revêtements non métalliques et/ou en matières textiles
sous forme de feuilles, plaques, baguettes, panneaux; matières
isolantes sous forme de papier et/ou tissus; matières polymères
organiques thermostables sous forme de résines, fils et tissus.
22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres thermostables; fibres à âme.
23 Fils à usage textile; fils thermostables, filés de fibres à âme, filés à mélange intime.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; tissus à usage textile; tissus pour vêtements de
protection; tissus thermostables; tissus réalisés à partir de filés
de fibres à âme; tissus de protection contre le feu.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics.
6 Metallized or metallizable sheets, plates, rods and
panels made from paper substrates.
9 Clothing for safety and protection against accidents, radiation, chemical hazards, heat and fire, especially
uniforms, overalls, jackets, slippers, pullovers, gloves, hoods,
socks, underwear, shirts; garments to be worn at all times for
safety and protection against the above-mentioned hazards;
uniforms and trouser-covering apparel for use during action
against fire; clothing made from protective fabrics.
16 Paper and cardboard, unprocessed or semi-processed, particularly in the form of sheets, blocks, rods, pipes,
boards, sheets which are flexible or rigid and resemble paper;
filter paper; fiber paper; paper containing mica; honeycomb
paper, coated paper.
17 Aramid resins; mica and goods made from mica;
semi-worked products particularly semi-processed cellulose
acetate, filtering materials (semi-processed foams); composite
nonmetallic structures; honeycombs, sandwich structures;
thermal, electric, sound insulation materials; pipes, sheaths,
linings not made of metal and/or made of textile materials in
the form of sheets, blocks, rods, panels; insulating materials in
the form of paper and/or fabrics; organic heat-stable polymeric materials in the form of resins, threads and fabrics.
22 Raw fibrous textile materials; heat-stable fibers;
core fibers.
23 Yarns and threads for textile use; heat-stable yarns
and threads, core fiber spun yarn, intimate-blend spun yarn.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; fabrics for textile use; textile fabrics for protective clothing; heat-stable fabrics; textile fabrics made from
core fiber spun yarn; fabrics for protection against fire.
(822) FR, 07.12.1999, 99827478.
(300) FR, 07.12.1999, 99827478.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 07.12.2000
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(151) 19.05.2000
744 781
(732) KERMEL
20, Rue Ampère, F-68000 COLMAR (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.
6 Feuilles, plaques, baguettes, panneaux métallisés
ou métallisables à base de substrats papetiers.
9 Vêtements de protection et de sécurité contre les
accidents, les radiations, les risques chimiques, la chaleur, le
feu, notamment uniformes, combinaisons, vestes, pantalons,
pull-overs, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements, chemises; vêtements de port permanent de protection et de sécurité
contre les risques précités; uniformes d'intervention et sur-pantalons pour usage lors des interventions contre le feu; vêtements réalisés à partir de tissus de protection.
16 Papier et carton brut, mi-ouvré en particulier sous
forme de feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, panneaux,
feuilles flexibles, souples, rigides, analogues au papier, papier
filtrant; papier fibreux; papier contenant du mica; papier formé
en nids d'abeilles; papier enduit.
17 Résines aramides; mica et produits en mica; produits semi-ouvrés en particulier acétate de cellulose mi-ouvré,
matières filtrantes (mousses mi-ouvrées); structures non métalliques composites; nids d'abeilles, structures sandwiches; matières isolantes thermiques, électriques, phoniques; tuyaux,
gaines, revêtements non métalliques et/ou en matières textiles
sous forme de feuilles, plaques, baguettes, panneaux; matières
isolantes sous forme de papier et/ou tissus; matières polymères
organiques thermostables sous forme de résines, fils et tissus.
22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres thermostables; fibres à âme.
23 Fils à usage textile; fils thermostables; filés de fibres à âme; filés à mélange intime.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; tissus à usage textile; tissus pour vêtements de
protection; tissus thermostables; tissus réalisés à partir de filés
de fibres à âme; tissus de protection contre le feu.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics.
6 Metallized or metallizable sheets, plates, rods and
panels made from paper substrates.
9 Clothing for safety and protection against accidents, radiation, chemical hazards, heat and fire, especially
uniforms, overalls, jackets, slippers, pullovers, gloves, hoods,
socks, underwear, shirts; garments to be worn at all times for
safety and protection against the above-mentioned hazards;
uniforms and trouser-covering apparel for use during action
against fire; clothing made from protective fabrics.
16 Paper and cardboard, unprocessed or semi-processed, particularly in the form of sheets, blocks, rods, pipes,
boards, sheets which are flexible or rigid and resemble paper,
filter paper; fiber paper; paper containing mica; honeycomb
paper, coated paper.
17 Aramid resins; mica and goods made from mica;
semi-worked products particularly semi-processed cellulose
acetate, filtering materials (semi-processed foams); composite
nonmetallic structures; honeycombs, sandwich structures;
thermal, electric, sound insulation materials; pipes, sheaths,
linings not made of metal and/or made of textile materials in
the form of sheets, blocks, rods, panels; insulating materials in
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the form of paper and/or fabrics; organic heat-stable polymeric materials in the form of resins, threads and fabrics.
22 Raw fibrous textile materials; heat-stable fibers;
core fibers.
23 Yarns and threads for textile use; heat-stable yarns
and threads, core fiber spun yarn; intimate-blend spun yarn.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; fabrics for textile use; textile fabrics for protective clothing; heat-stable fabrics; textile fabrics made from
core fiber spun yarn; fabrics for protection against fire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.12.1999, 99827479.
FR, 07.12.1999, 99827479.
CN.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 15.06.2000
(732) S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

744 782

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic preparations for baths, included in this class, shower gels, deodorant
for personal use, hair tonic, products for cleaning, care and embellishment of hair, setting lotion, hair colouring preparations,
hair tinting preparations, nail polish, nail polish remover, cosmetic 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, included in this class, in particular travelling trunks and suitcases, 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, jackets, 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, lace and embroidery.
3 Parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques,
préparations cosmétiques pour le bain, comprises dans cette
classe, gels de douche, déodorants, toniques capillaires, produits pour le nettoyage, le soin et la beauté des cheveux, lotions
de mise en plis, colorants capillaires, produits de teinture pour
les cheveux, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
produits cosmétiques antisolaires, produits pour le brossage
des dents, produits de soins buccaux et dentaires à usage non
médical.
6 Caisses d'emballage en métal.
9 Lunettes en métal et matière plastique, lunettes de
soleil, étuis à lunettes.

14 Bijoux, notamment bijoux fantaisie, montres, instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et en cuir d'imitation, compris
dans cette classe, notamment malles de voyage et valises, sacs,
tels que sacs de sport et sacs à provisions, petits articles en
cuir, en particulier trousses de toilette, porte-monnaie, pochettes porte-clés, parapluies, parasols; produits en matières plastiques et tissus notamment sacs, en particulier sacs de sport et
sacs à provisions.
20 Boîtes d'emballage en matière plastique, meubles,
cadres de miroirs.
25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment vêtements tissés et tricotés, ainsi que vêtements en cuir et en cuir
d'imitation, notamment chemisiers, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pullovers, hauts (vêtements), bustiers,
pantalons, jupes, twin-sets, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bains, articles de chapellerie, foulards, bandeaux, tenues de jogging et de fitness, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.
26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, dentelles et broderies.
(822) DE, 10.05.2000, 300 09 435.3/25.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 435.3/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 06.06.2000
744 783
(732) VYLYAN Sz¦l¦birtok és Pincészet Rt.
(VYLYAN Vineyards and Winery Ltd.)
Fekete-hegy 092 hrsz., H-7821 Kisharsány (HU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux red, gold. Bordeaux red for arches, gold for
the Vylyan script. / Bordeaux, or. Bordeaux pour les arches, or pour le mot Vylyan.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) HU, 16.03.1998, 149 887.
(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) 07.12.2000
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(151) 21.09.2000
(732) §ešetka Miroslav
Vrlova, 17, CZ-796 01 Prost’jov (CZ).

744 784

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Publishing activity.
41 Services éditoriaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

CZ, 21.09.2000, 227130.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Trio AB
Box 6795, SE-113 85 Stockholm (SE).
(842) Limited company.
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744 785

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Computer programs (registered), computers, computer peripheral devices, data media, apparatus for recording,
transmission or reproduction of images and sound.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; consultancy regarding
computer engineering, computer programming, telecommunication and transmission of information and data; granting of
access to data bases in global networks; upgrading, maintenance and development of software; information regarding computer programming.
9 Programmes informatiques (enregistrés), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, supports de données, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
des images et du son.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils en matière de génie informatique, de programmation pour ordinateurs, de télécommunications et de transmission des informations et des données; mise à disposition d'accès à des bases de
données dans des réseaux globaux; amélioration, maintenance
et développement de logiciels; informations en matière de programmation pour ordinateurs.
(821) SE, 10.04.2000, 00-02938.
(300) SE, 10.04.2000, 00-02938.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 26.07.2000
744 786
(732) SPECIALITES ET MATIERES PREMIERES
DU CAOUTCHOUC
93, rue des Chantiers, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques en poudre destinés à la fabrication du caoutchouc; caoutchouc liquide ou en poudre; dissolutions de caoutchouc; produits pour la conservation du caoutchouc.
17 Caoutchouc synthétique; caoutchouc brut ou
mi-ouvré; caoutchouc synthétique sous forme de poudre, de
paillettes ou liquide.
1 Chemicals in powder form for manufacturing rubber; rubber in liquid or powder form; rubber solutions; rubber
preservatives.
17 Synthetic rubber; raw or semi-worked rubber; synthetic rubber in the form of powder, flakes or liquid.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.02.2000, 00 3 005 165.
FR, 04.02.2000, 00 3 005 165.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 17.10.2000
744 787
(732) Hotellinx Systems Oy
Uudenmaankatu 6 A, FIN-20500 TURKU (FI).
(842) Limited company, Finland.

(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) Orange, red, black. Word "Hotel" in orange; word
"Linx" in red; shadow letters in black. / Orange, rouge,
noir. Le mot "Hotel" est en orange, le mot "Linx" est en
rouge; les lettres en perspective sont en noir.
(511) 35 Advertising, business management, business administration, office functions.
42 Computer programming.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs.
(821)
(832)
(527)
(580)

FI, 12.05.2000, T200001587.
DK, GB, IS, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 16.10.2000
744 788
(732) ZENECA LIMITED
15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
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(750) ZENECA Agrochemicals, IPD, Jealott's Hill Research
Station, PO Box 3538, Bracknell, Berkshire RG42 6YA
(GB).

déchets, transport de meubles; organisation de croisières,
d'excursions; réservations (de moyens de transport), réservations (de voyages); location de bateaux, location de voitures,
location d'autocars, location de garages, location de places de
stationnement, location de conteneurs d'entreposage, location
de galeries pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de
places (de voyage); courtage de fret, courtage de transport,
courtage maritime; stockage, conditionnement, emballage et
livraison de marchandises, livraison de colis; services de
chauffeurs, services de coursiers (messages ou marchandises);
pilotage, entreposage, accompagnement de voyageurs, services de déménagement; expédition de marchandises (fret); services d'expédition; renflouage de navires, services de sauvetage, de remorquage; informations en matière de stockage et de
transport.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, rodenticides, preparations for destroying vermin.
5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, rodenticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(821) GB, 12.10.2000, 2248440.
(300) GB, 12.10.2000, 2248440.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, KE, LT, LV, MZ, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 17.10.2000
744 789
(732) DFDS Tor Line AB
Skandiahamnen, Box 8888, SE-402 72 GÖTEBORG
(SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded transport of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi transport, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours; reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel); freight brokerage, transport brokerage, ship brokerage; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courier services (messages or
merchandises); piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight); freight forwarding; refloating of ships, salvaging, towing; storage and transportation information.
39 Transport aérien, transport par bateau, transport
par automobile, services d'autobus, transport par navire transbordeur, transport par chaland, transport de valeurs sous protection, transport maritime, transport fluvial, transport de passagers, services de bateaux de plaisance, transport ferroviaire,
services de taxis, services de trams, transport et stockage de

SE, 05.10.2000, 0007428.
SE, 05.10.2000, 0007428.
BX, DE, DK, FR, GB, NO.
GB.
07.12.2000

(151) 12.07.2000
744 790
(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.

(541) caractères standard / standard characters.
(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, désodorisants 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 maquillage 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 quelque forme que ce soit.
5 Médicaments, baumes, pommades, potions, préparations, 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 pharmaceutiques et vétérinaires; couches hygiéniques pour incontinents, serviettes et tampons périodiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; aliments, préparations,
boissons et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; préparations de vitamines; bonbons à usage médical; sucre à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, bandes, gaze, compresses et, plus généralement, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); coton et ouate à usage médical; serviettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques; rubans, pansements et bandes adhésives (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 hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, parasiticides; pharmacies portatives.
8 Pinces, ciseaux, limes, coutellerie pour les soins
corporels et, plus généralement, outils et instruments à main
entraînés manuellement; rasoirs; armes blanches.
9 Lunettes de soleil, étuis à lunettes, bascules (appareils de pesage) et balances, verrerie graduée, éprouvettes, ap-
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pareils et instruments de dosage, appareils électrothermiques à
onduler les cheveux et, plus généralement, appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; 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'opération, bottes et chaussures à usage médical, chaussures orthopédiques, matelas à usage médical, oreillers et coussins à usage
médical, draps et alaises à usage médical, couvertures chauffantes à usage médical, mobilier spécial à usage médical, couveuses pour bébés, appareils pour l'allaitement et, plus généralement, 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, articles orthopédiques et articles de contention; dispositifs pour
déplacer les invalides, béquilles à usage médical; biberons, tétines de biberons, tétines (sucettes).
16 Langes, couches et couches-culottes en papier ou
en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), serviettes à démaquiller en papier, serviettes de toilette en papier,
mouchoirs et essuie-mains en papier, papier hygiénique, bavettes et bavoirs en papier, papier pour électrocardiographes et radiogrammes, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie 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-biberons 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; récipients 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
(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 démaquiller en matières textiles; tissus à usage textile; couvertures 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 vêtements), linge de maison.
25 Langes, couches et couches-culottes en matières
textiles; bavettes et bavoirs non en papier; vêtements (à l'exception des vêtements contre les accidents, les irradiations et le
feu), y compris layette; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
30 Thé, infusions non médicinales; bonbons; édulcorants naturels.
32 Boissons de fruits, jus de fruits et, plus généralement, 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 pharmaciens, formation pratique (démonstration), formation pro-
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fessionnelle et, plus généralement, formation, éducation et enseignement; organisation et conduite de séminaires, de
colloques, de conférences, de congrès et de symposiums; publication de textes (autres que publicitaires); divertissement.
42 Location et mise à disposition de terminaux électroniques de gestion de stocks et de passation de commandes;
location de logiciels et d'ordinateurs; consultation en matière
de pharmacie; services médicaux, art dentaire, services de santé, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de retraite pour personnes âgées.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumes, eau-de-toilette, eau-de-Cologne, personal deodorants and, more generally, perfumeries;
essential oils; skin, nail and hair care cosmetic products, make-up and make-up removing products, more generally, cosmetic products, cosmetic wipes; milks, lotions and oils for toilet
purposes and, more generally, toilet products; shampoos; dentifrices; cotton and cotton wool for cosmetic purposes, in all
forms.
5 Medicines, balms, ointments, potions, preparations, sera, vaccines, greases and oils for human medecine or
for veterinary use, diagnostic products for medical purposes,
medicinal plants and roots (packaged or not) and, more generally, pharmaceutical and veterinary products and preparations; napkins for incontinents, sanitary towels and tampons,
sanitary 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; sugar for medical purposes; food
for babies; plasters, bandages, gauze, compresses and, more
generally, materials for dressings (except instruments); cotton
and wadding for medical purposes; pharmaceutical lotion wipes; tapes, dressings and adhesive tapes (for medical use); surgical cloth; material for stopping teeth and dental wax; air purifying preparations, medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); pesticides; fungicides, herbicides, 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 (weighing apparatus)) 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; appliances for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media; sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculators; data-processing appliances, computers;
fire-extinguishers.
10 Needles, syringes, cannulae, catheters, probes for
medical purposes, thermometers for medical purposes, vaporizers and sprays for medical use, inhalers, droppers for medical
purposes, appliances for medical diagnosis purposes, non-chemical contraceptives, surgical cutlery, forceps and scissors for
medical or surgical use, massage appliances, gloves for massage, gloves for medical purposes, masks for use by medical
personnel, clothing especially for operating rooms, boots and
shoes for medical use, orthopaedic footwear, medical mattresses, pillows and cushions for medical use, sheets and
drawsheets for medical use, electric blankets for medical
purposes, special furniture for medical use, incubators for babies, nursing appliances and, more generally, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; suture
materials; artificial limbs, eyes and teeth, prostheses; bandages for joints, medical compression stockings, hernia bandages, elastic bandages, belts and corsets for medical purposes
and, more generally, orthopaedic articles and support articles;
invalids' hoists, crutches for medical purposes; feeding bottles,
feeding bottle teats, baby pacifiers (teats).
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16 Babies' napkins, babies diapers and diaper-pants
made of paper or cellulose (excluding those for incontinence),
paper tissues for removing make-up, paper towels, paper tissues and hand towels, toilet paper, paper bibs, electrocardiograph paper and radiograms, paper or cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery or printing purposes);
printed matter, publications and other printed matter; instructional and teaching materials (excluding apparatus).
21 Baby baths (portable), non-electric heaters for feeding bottles, toothbrushes, dental floss, toothpicks, toiletry sets
and utensils; combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials; insulating containers;
non-electrical household or kitchen utensils and receptacles
(neither of precious metals, nor plated therewith); cleaning
equipment; 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); tissues for make-up removal; fabrics for textile use; bed and table covers; bed linen (excluding paper table linen), bath linen (except clothing), household linen.
25 Babies' napkins, diapers and babies' pants made of
textile materials; non-paper bibs; 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 (delivery) of products and, particularly, products designed for pharmacies.
41 Organisation and conducting of training courses,
particularly in the fields of management, accounting and computing and particularly designed for pharmacists, practical
training (demonstration), vocational training and, more generally, training, education and teaching; organisation and conducting of seminars, colloquia, conferences, congresses and
symposia; publishing of texts (other than advertising); entertainment.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses en tant que matières lubrifiantes,
substances lubrifiantes et de montage non comprises dans
d'autres classes.
8 Outils à main entraînés manuellement pour le montage et le démontage dans le domaine de la technique des paliers à roulement, de celle des entraînements et de celle de
l'étanchéité ainsi que de celle des pièces standardisées.
9 Appareils mécaniques de mesurage dans le domaine de la technique des paliers à roulement, de celle des entraînements et de celle de l'étanchéité ainsi que de celle des pièces
standardisées.
35 Publicité et gestion des affaires, notamment aide
lors de la direction des affaires et des fonctions commerciales
d'une entreprise commerciale, notamment grâce à des mesures
de franchisage.
40 Traitement de matériaux lors de l'assemblage et de
la fabrication de paliers à roulement, de pièces motrices et dans
le domaine de la technique de l'étanchéité.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 04.08.2000, 189 996.
AT, 19.04.2000, AM 2917/2000.
CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
07.12.2000

(151) 07.09.2000
(732) Andrei Friedmann / Alexandre Levine
Pavel Logujuov / Vasily Loginov
42, Lehrter Strasse, D-10557 Berlin (DE).

744 792

42 Rental and provision of electronic terminals for
stock management and for placing orders; software and computer rental; pharmacy advice; medical services, dentistry,
health care services, rest homes, convalescent homes, retirement homes.
(822) FR, 20.01.2000, 003003094.
(300) FR, 20.01.2000, 003003094.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

04.08.2000

(732) Kugellager Beham
Handelsges.m.b.H.
67, Bahnhofstrasse, A-4910 Ried i.T. (AT).

744 791

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.
11 Cuisinières électriques et cuisinières à gaz, cuisinières mixtes (à gaz et électriques), réfrigérateurs, ventilateurs
(climatisation), plaques céramiques électriques, plaques céramiques, fours de cuisine.
37 Installation de ventilateurs.
7 Washing machines, dishwashers.
11 Electric cooking stoves and gas cooking stoves,
combination cooking stoves (gas and electric), refrigerators,
fans (air conditioning), electric ceramic plates, ceramic plates,
kitchen ovens.
37 Installation of fans.
(821) DE, 15.08.2000, 300 60 891.8/11.
(832) EE, LT.
(580) 07.12.2000
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(151) 17.10.2000
744 793
(732) DFDS Tor Line AB
Skandiahamnen, Box 8888, SE-402 72 GÖTEBORG
(SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded transport of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi transport, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours; reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel); freight brokerage, transport brokerage, ship brokerage; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courier services (messages or
merchandises); piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight); freight forwarding; refloating of ships, salvaging, towing; storage and transportation information.
39 Transport aérien, transport par bateau, transport
par automobile, services d'autobus, transport par navire transbordeur, transport par chaland, transport de valeurs sous protection, transport maritime, transport fluvial, transport de passagers, services de bateaux de plaisance, transport ferroviaire,
services de taxis, services de trams, transport et stockage de
déchets, transport de meubles; organisation de croisières,
d'excursions; réservations (de moyens de transport), réservations (de voyages); location de bateaux, location de voitures,
location d'autocars, location de garages, location de places de
stationnement, location de conteneurs d'entreposage, location
de galeries pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de
places (de voyage); courtage de fret, courtage de transport,
courtage maritime; stockage, conditionnement, emballage et
livraison de marchandises, livraison de colis; services de
chauffeurs, services de coursiers (messages ou marchandises);
pilotage, entreposage, accompagnement de voyageurs, services de déménagement; expédition de marchandises (fret); services d'expédition; renflouage de navires, services de sauvetage, de remorquage; informations en matière de stockage et de
transport.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 05.10.2000, 00-07427.
SE, 05.10.2000, 00-07427.
BX, DE, DK, FR, GB, NO.
GB.
07.12.2000

(151) 17.10.2000
744 794
(732) DFDS Tor Line AB
Skandiahamnen, Box 8888, SE-402 72 GÖTEBORG
(SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded transport of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi transport, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours; reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
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of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel); freight brokerage, transport brokerage, ship brokerage; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courier services (messages or
merchandises); piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight); freight forwarding; refloating of ships, salvaging, towing; storage and transportation information.
39 Transport aérien, transport par bateau, transport
par automobile, services d'autobus, transport par navire transbordeur, transport par chaland, transport de valeurs sous protection, transport maritime, transport fluvial, transport de passagers, services de bateaux de plaisance, transport ferroviaire,
services de taxis, services de trams, transport et stockage de
déchets, transport de meubles; organisation de croisières,
d'excursions; réservations (de moyens de transport), réservations (de voyages); location de bateaux, location de voitures,
location d'autocars, location de garages, location de places de
stationnement, location de conteneurs d'entreposage, location
de galeries pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de
places (de voyage); courtage de fret, courtage de transport,
courtage maritime; stockage, conditionnement, emballage et
livraison de marchandises, livraison de colis; services de
chauffeurs, services de coursiers (messages ou marchandises);
pilotage, entreposage, accompagnement de voyageurs, services de déménagement; expédition de marchandises (fret); services d'expédition; renflouage de navires, services de sauvetage, de remorquage; informations en matière de stockage et de
transport.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 05.10.2000, 00-07430.
SE, 05.10.2000, 00-07430.
BX, DE, DK, FR, GB, NO.
GB.
07.12.2000

(151) 17.10.2000
744 795
(732) DFDS Tor Line AB
Skandiahamnen, Box 8888, SE-402 72 GÖTEBORG
(SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Air transport, boat transport, car transport, bus
transport, ferry-boat transport, barge transport, guarded transport of valuables, marine transport, river transport, passenger
transport, pleasure boat transport, railway transport, taxi transport, tram transport, transport and storage of trash, transporting
furniture; arranging of cruises, of tours; reservation (transport),
reservation (travel); boat rental, car rental, coach rental, garage
rental, parking place rental, rental of storage containers, rental
of vehicle roof racks, rental of warehouses; booking of seats
(travel); freight brokerage, transport brokerage, ship brokerage; storage, packaging, wrapping and delivery of goods, parcel
delivery; chauffeur services, courier services (messages or
merchandises); piloting, warehousing, escorting of travellers,
removal services; shipping of goods (freight); freight forwarding; refloating of ships, salvaging, towing; storage and transportation information.
39 Transport aérien, transport par bateau, transport
par automobile, services d'autobus, transport par navire transbordeur, transport par chaland, transport de valeurs sous protection, transport maritime, transport fluvial, transport de passagers, services de bateaux de plaisance, transport ferroviaire,
services de taxis, services de trams, transport et stockage de
déchets, transport de meubles; organisation de croisières,
d'excursions; réservations (de moyens de transport), réservations (de voyages); location de bateaux, location de voitures,
location d'autocars, location de garages, location de places de
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stationnement, location de conteneurs d'entreposage, location
de galeries pour véhicules, location d'entrepôts; réservation de
places (de voyage); courtage de fret, courtage de transport,
courtage maritime; stockage, conditionnement, emballage et
livraison de marchandises, livraison de colis; services de
chauffeurs, services de coursiers (messages ou marchandises);
pilotage, entreposage, accompagnement de voyageurs, services de déménagement; expédition de marchandises (fret); services d'expédition; renflouage de navires, services de sauvetage, de remorquage; informations en matière de stockage et de
transport.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 05.10.2000, 00-07429.
SE, 05.10.2000, 00-07429.
BX, DE, DK, FR, GB, NO.
GB.
07.12.2000

(151) 02.11.2000
(732) TTS TECHNOLOGY ASA
P.O. Box 1144, N-5811 BERGEN (NO).
(842) Public Limited Company, Norway.

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 02.05.2000, 200005076.
NO, 02.05.2000, 200005076.
DK, GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 26.06.2000
744 798
(732) §et’zy Vamberk spol.s r.o.
Dvo¨ákova 426, CZ-517 54 Vamberk (CZ).

744 796

(531) 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.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.
(821) NO, 25.06.1998, 1998 05533.
(822) NO, 15.10.1998, 193641.
(832) CN.
(580) 07.12.2000
(151) 02.11.2000
(732) Trio Ving a.s.
Høyden, N-1522 Moss (NO).

6 Ferrures de bâtiment; serrures métalliques, autres
qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; pênes dormants.
9 Serrures électriques; nappes de pênes/cloisons
électriques de serrures.

744 797

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ironmongery of metal; locks of metal, other than
electric; locks of metal for vehicles; lockbolts.
9 Electric locks; electric striking plates/strikes for
locks.

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Chaînes métalliques.
7 Chaînes d'élévateurs (parties de machines), chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres, chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres.
6 Metal chains.
7 Elevator chains (machine parts), transmission
chains other than for land vehicles, driving chains other than
for land vehicles.
(822) CZ, 26.06.2000, 225243.
(300) CZ, 07.01.2000, 150664.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 21.09.2000
744 799
(732) B.I.M. n.v.
112, Bruggesteenweg, B-8830 HOOGLEDE-GITS
(BE).

(511) 7 Machines à imprimer, entre autres pour encres visqueuses; têtes pour machines à imprimer.
9 Logiciels d'ordinateur pour la commande de machines à imprimer, pour régler le débit de machines à imprimer
et pour améliorer la qualité d'impression et la structure d'impression obtenues par des machines à imprimer.
7 Printing machines, including for viscous inks;
heads for printing machines.
9 Computer software for controlling printing machines, for controlling the rate of printing machines and for enhancing the printing quality and printing structure made by
printing machines.
(822) BX, 23.03.2000, 665074.
(300) BX, 23.03.2000, 665074.
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(831) AT, CH, CZ, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 25.09.2000
744 800
(732) ZOTT GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au 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 petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourts diététiques non à usage médical.
30 Poudings.
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21 Distributeurs et atomiseurs non à usage médical,
parties des produits susmentionnés.
9 Dosing apparatus.
10 Dispensers and atomizers for medical purposes,
parts of the abovementioned products.
21 Dispensers and atomizers for non-medical purposes, parts of the abovementioned products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.03.2000, 300 08 886.8/10.
DE, 07.02.2000, 300 08 886.8/10.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
744 803
(732) Bruno THYSEBAERT
61, Waterpoelstraat, B-1652 ALSEMBERG (BE).

(822) DE, 08.08.2000, 398 07 126.8/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.12.2000
(151) 14.08.2000
744 801
(732) Gruner + Jahr AG & Co
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
(750) Gruner + Jahr AG & Co, Am Baumwall 11, D-20459
Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs.
16 Printed matter; photographs; bookbinding material.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; articles
pour reliures.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.05.2000, 300 13 393.6/41.
DE, 22.02.2000, 300 13 393.6/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 14.07.2000
744 802
(732) Ing. Erich Pfeiffer GmbH
124-126, Öschlestrasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de dosage.
10 Distributeurs et atomiseurs à usage médical, parties
des produits susmentionnés.

(531) 5.3.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
29 Huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.03.2000, 665310.
BX, 24.03.2000, 665310.
DE, ES, FR, IT, PT.
07.12.2000

(151) 20.07.2000
744 804
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH
181, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats, boîtes de transport pour chiens et chats, les produits précités en
bois, en osier et ou en matières plastiques; coussins; niches
pour chiens et chats; armoires pour aquariums d'intérieur; articles de décoration pour aquariums d'intérieur, les articles de décoration précités en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques; les articles de décoration précités compris
dans cette classe; griffoirs à chat.
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28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, aliments, os à ronger; litières pour animaux, notamment litières pour chats et litières pour
petits animaux; foin, paille; plantes pour aquariums d'intérieur.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, boxes for
carrying dogs and cats, the aforesaid goods made of wood,
wicker and/or plastic; cushions; dog and cat kennels; cupboard units for indoor aquariums; decorative articles for indoor aquariums, the aforesaid decorative goods made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum or plastic; scratching posts for cats.
28 Toys for pets.
31 Animal feed, food products, bones for chewing;
animal litter, particularly cat litter and litter for small animals;
hay, straw; plants for indoor aquariums.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.07.2000, 399 82 999.7/20.
CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
NO.
07.12.2000

(151) 19.09.2000
744 805
(732) M.A.J. Société anonyme
9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(591) Bleu et orange.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques non électriques; tuyaux métalliques; coffres-forts, minerais, conteneurs métalliques à usage non domestique, distributeurs métalliques fixes de serviettes, d'essuie-mains, de linge
de maison et de toilette.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; vêtements
de protection et notamment de signalisation.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; vêtements spéciaux
destinés aux salles d'opération, gants opératoires, champs opératoires, draps chirurgicaux, linge de lit pour incontinents y
compris les alèses.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, sièges de
toilettes, fontaines à eau.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, articles hygiéniques en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; housses jetables pour sièges de toilettes.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres, à l'exception de
ceux pour la construction, distributeurs fixes et non métalliques
de serviettes, d'essuie-mains, de linge de maison et de toilette.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence, distributeurs de papier
hygiénique, de savon, de parfum à usage domestique; boîtes à
savon, récipients distributeurs d'essuie-mains et de serviettes;
diffuseurs de parfums et de désodorisants à usage non personnel, distributeurs de désinfectants pour les sanitaires.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; sacs pour l'emballage, le transport et l'emmagasinage du linge.
24 Tissus à usage textile, linge de maison et linge de
table, à l'exception du linge en papier; couvertures de lit ou de
table, articles textiles non vestimentaires pour le ménage et la
cuisine.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); tentures murales non en matières textiles.
37 Construction, réparation, services d'installation,
nettoyage de vêtements et d'autres articles textiles, blanchisserie.
39 Transport, enlèvement, emballage, livraison et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux, traitement des étoffes,
teinturerie.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherches scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs, location
de linge, de vêtements, de distributeurs automatiques, de fontaines à eau, d'articles sanitaires et d'hygiène.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.04.2000, 00 3 019 148.
FR, 04.04.2000, 00 3 019 148.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
07.12.2000

(151) 10.08.2000
744 806
(732) CAMAC GmbH
40-42, Lichtenberger Strasse, D-77866 Rheinau (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Instruments de musique.
28 Jeux, jouets.
41 Education, divertissements, activités culturelles.
42 Restauration, alimentation.
15 Musical instruments.
28 Toys, games.
41 Education, entertainment, cultural activities.
42 Providing of food and drink.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(151) 18.08.2000
744 808
(732) Ing. Dušan Víglaský
Legionárska, 1/A, SK-831 04 Bratislava (SK).

DE, 22.09.1997, 397 14 212.9/42.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 18.08.2000
744 807
(732) Petra Šimovi…ová
M. R. Šrefánika, 10, SK-902 01 Pezinok (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir et orange foncé.
(511) 25 Habits; chaussures; coiffures (chapellerie).
28 Jeux; jeux de société; jouets; articles de sport,
jouets pyrotechniques.
35 Services d'intermédiaire dans les affaires commerciales.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Petits articles en cuir et en imitations du cuir; étuis
pour clés (maroquinerie); similicuir; chevreau; fils de cuir; boîtes en cuir; couvertures en peaux (fourrures); pelleteries (peaux
d'animaux); sangles de cuir; lanières de cuir; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); coffres de
voyage; sacs de voyage; porte-documents; sacs à main; valises;
sacs à provisions; caisses en cuir; portefeuilles.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
coiffures (chapellerie) y compris bérets, lingerie de corps, lingerie de corps, vareuses, bandeaux pour la tête (habillement),
bonnets, couvre-oreilles (habillement), layettes, couches-culottes, couches en matières textiles, surtouts (vêtements), capuchons (vêtements), chapeaux, combinaisons (vêtements), vêtements confectionnés, corsets, costumes, chemises, fourrures
(vêtement), cache-corset, collets (vêtements), culottes, cravates, peignoirs, pantalons, ceintures (habillement), mitaines,
bas, supports-chaussettes, caleçons, manteaux, costumes de
bain, costumes de plage, soutiens-gorge, chaussettes, blouses,
pull-overs, chandails, pyjamas, gants (habillement), vestes, jupes, châles, foulards, écharpes, maillots, gilets, uniformes, imperméables, vêtements de dessus, tabliers (vêtements), voiles
(vêtements), pardessus, robes de chambre, vêtements de gymnastique, mantilles, costumes de mascarade, bandanas (foulards).
42 Services de dessinateurs de mode; location de costumes; salons de coiffure.
(822) SK, 18.08.2000, 191 729.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 07.12.2000

(822) SK, 18.08.2000, 191 730.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 07.12.2000
(151) 29.09.2000
744 809
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; boîtes, coffres
et conteneurs métalliques; échelles métalliques; échafaudages
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; équerres en acier, gonds et pentures métalliques; grillages métalliques; tuyaux métalliques; boîtes aux
lettres métalliques; tôles, cornières, ronds et tiges en fer; piquets en fer; chaînes métalliques.
7 Bétonnières de chantier.
19 Boîtes aux lettres non métalliques; échafaudages
non métalliques.
20 Boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie);
échelles non métalliques.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique).
(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 141.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 141.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.12.2000
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(151) 12.07.2000
744 810
(732) CORMA S.C.C.L.
Cami del Mig. 20, Premia de Dalt, E-08338 BARCELONA (ES).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes, semences, plantes et fleurs
naturelles.
38 Services de télécommunications par systèmes informatiques.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de fleurs et de plantes.
42 Services de pépiniéristes en plantes, en arbres pour
la décoration, en arbustes, en fleurs naturelles et en plantes.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, live animals, fruit and vegetables, seeds, natural
flowers and plants.
38 Telecommunication services via computer systems.
39 Services for transporting, storing and distributing
flowers and plants.
42 Nursery grower services for plants, ornamental
trees, shrubs and natural flowers.
(822) ES, 19.03.1990, 1.273.974; 05.04.1994, 1.649.428;
04.10.1993, 1.649.429; 20.12.1999, 2.241.929.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 811
(732) Pomagro, naamloze vennootschap
81 B, Aandorenstraat, B-3300 TIENEN (BE).

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 reproductions graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier), papier de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants (articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques, divers papiers tels que
papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage, papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, papier
pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, matières filtrantes (papier), papier mâché, cornet de papier, écriteaux en
papier 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
écrire en papier et en carton.
20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'organisation et de faire-part en bois, liège et en matières plastiques.
35 Publicité, à savoir distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires, location de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes publicitaires; reproduction de
documents, reproduction de documents par héliographie; consultation pour la direction des affaires, renseignements d'affaires, services de conseils en organisation et en rapport avec l'administration commerciale, étude de marché, relations
publiques, aide à la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, recherche de marché, service de traitement de
texte, promotion des ventes; commerce de détail.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
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, 477387.

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

1 Engrais pour les terres.
BX, 10.04.2000, 668557.
BX, 10.04.2000, 668557.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 23.10.2000
744 812
(732) Artoz Papier AG
Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(300) CH, 30.05.2000, 477387.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 07.12.2000

(151)

27.09.2000

744 813

(732) Fédération Européenne du Soudage,
de l'Assemblage et du Coupage
en abrégé: "E.W.F.: European

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits en papier pour l'emballage, le ménage et à usage personnel; carton de pâte de bois (papeterie); pa-

Welding Federation"
Association Internationale
Diamant Building, 80, Boulevard Auguste Reyers,
B-1030 BRUXELLES (BE).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 40 Traitement de matériaux, y compris assemblage et
coupage de matériaux et traitement de surfaces de matériaux,
par procédés de soudage, de brasage tendre et fort, de coupage
thermique, de projection à chaud, de collage et de microsoudage; informations concernant les services précités.
41 Éducation; formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de séminaires et de symposiums relatifs aux services cités en classe 40.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); consultations en matière de sécurité et
d'hygiène; consultations en matière de matériaux; les consultations précitées ayant toutes un rapport avec les services cités en
classe 40; consultations en matière d'études et de recherches
techniques, plus particulièrement dans le domaine de l'assemblage, du coupage et du traitement de surfaces de matériaux;
services de groupes de pression rendus par des porte-parole
d'entreprises, d'institutions et de centres de recherche et de développement visant notamment à influencer la prise de décisions au niveau des gouvernements nationaux et des institutions européennes dans le domaine de la formation, de la
recherche et de la diffusion des connaissances.
(822) BX, 10.06.1999, 662257.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 07.12.2000
(151) 23.10.2000
744 814
(732) Artoz Papier AG
Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).
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papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage, papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, papier
pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, matières filtrantes (papier), papier mâché, cornet de papier, écriteaux en
papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écritoires, papeteries (nécessaires pour écrire), fournitures pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); matériel pour les artistes; pinceaux; supports pour articles de papeterie et matériel à
écrire en papier et en carton.
20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'organisation et de faire-part en bois, liège et en matières plastiques.
35 Publicité, à savoir distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires, location de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes publicitaires; reproduction de
documents, reproduction de documents par héliographie; consultation pour la direction des affaires, renseignements d'affaires, services de conseils en organisation et en rapport avec l'administration commerciale, étude de marché, relations
publiques, aide à la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, recherche de marché, service de traitement de
texte, promotion des ventes; commerce de détail.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
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)
(300)
(831)
(580)

CH, 30.05.2000, 477409.
CH, 30.05.2000, 477409.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
07.12.2000

(151) 31.10.2000
744 815
(732) DOUARRE PATRICK
82, Chemin de la Venelle, F-83320 CARQUEIRANNE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparation pour nettoyer, à savoir préparation
pour éliminer la peinture.
(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits en papier pour l'emballage, le ménage et à usage personnel; carton de pâte de bois (papeterie); papiers 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 reproductions graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier), papier de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants (articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques, divers papiers tels que

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 019 323.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 26.09.2000
(732) CYRILLUS (société anonyme)
5-7, Rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).

744 816

(541) caractères standard.
(511) 16 Catalogues de vente par correspondance, prospectus, livres, revues, journaux, publications, affiches, papier, carton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matériels pour les artistes, pinceaux, matières
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plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et
feuilles, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
35 Publicité; publicité par correspondance et à distance.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.03.2000, 003018707.
FR, 29.03.2000, 003018707.
BX.
07.12.2000

(151) 13.06.2000
744 817
(732) CERA-NET S.a r.l.
28-30, Val St. André, L-1128 LUXEMBOURG (LU).
(812) DE.
(750) CERA-NET S.a r.l. c/o FZT Fliesenzentrum Trier S.à
r.l. + Co, Gewerbegebiet, D-54344 Kenn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage.
6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cloisons
métalliques pour la construction rapide; couvercles métalliques
de trous d'homme; éléments de stabilisation métalliques; rails
métalliques; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques.
8 Outils entraînés manuellement.
19 Matériaux de construction non métalliques (à l'exception de liquide pour la silicification pour l'étoupage horizontal postérieur); asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; éléments de construction sèche
non métalliques; étanchement en silicone; mortier pour jointoyer et coller des carreaux céramiques, tissus en fibres de verre
pour la construction; cloisons pour la construction rapide en
matières plastiques et/ou en bois; éléments de stabilisation en
matières plastiques; rails en matières plastiques.
20 Cadres métalliques.
27 Paillassons en gomme ou en coco.
3 Cleaning products.
6 Metallic materials for railway tracks; metallic
ironmongery and locksmithing articles; metal pipes; metallic
partitions for quick construction purposes; manhole covers of
metal; metallic stabilisation elements; metallic rails; metallic
construction materials; transportable metallic constructions.
8 Hand-operated tools.
19 Nonmetallic construction materials (excluding (excluding those for silicification for back horizontal packing);
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; dry nonmetallic construction parts; silicone sealing;
mortar for jointing and gluing ceramic tiles, glass-fibre cloth
for construction purposes; partitions for quick construction
purposes made of plastic materials and/or wood; stabilization
parts made of plastic materials; rails made of plastic materials.
20 Metal frames.
27 Door mats made of gum or coconut.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.11.1998, 398 54 391.7/19.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK.
07.12.2000

(151) 26.06.2000
744 818
(732) §et’zy Vamberk spol.s r.o.
Dvo¨ákova 426, CZ-517 54 Vamberk (CZ).

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(511)

6 Chaînes métalliques.
7 Chaînes d'élévateurs (parties de la machine), chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres, chaînes de
commande autres que pour véhicules terrestres.
6 Metal chains.
7 Elevator chains (machine parts), transmission
chains other than for land vehicles, driving chains other than
for land vehicles.
(822) CZ, 26.06.2000, 225244.
(300) CZ, 07.01.2000, 150665.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

19.06.2000

744 819

(732) Intertap Zlín S.r.o.
P¨í…ná 1541, CZ-765 02 Otrokovice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier.
24 Tentures murales en matières textiles.
27 Tapis, papiers peints.
(822) CZ, 19.04.2000, 224052.
(831) AT, CH, FR, HU, SI, SK.
(580) 07.12.2000

(151)

05.09.2000

744 820

(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ
CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52, E-13300 VALDEPEÑAS-CIUDAD REAL (ES).
(750) BERMEJO & JOCABSEN PATENTES-MARCAS
S.L., C/Pedro Teixeira 10° OF 12, E-28020 MADRID
(ES).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 29.08.2000, 2.281.210.
(831) BX.
(580) 07.12.2000
(151) 17.10.2000
744 821
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.
28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf de neige; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour
la pratique du sport, pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes,
protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.05.2000, 00 3 031 046.
FR, 24.05.2000, 00 3 031 046.
AT, CH, DE, ES, IT.
07.12.2000

(151)

21.06.2000

744 822

(732) KidsPlay S.A.
ul. Idºkowskiego 4 m 6, PL-00-442 Warszawa (PL).

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, vert.
(511) 16 Aquarelles, brochures, mouchoirs en papier, périodiques, décorations, planches à dessin, équerres, peintures,
photographies, journaux, matériaux pour le modelage, gravures, gommes à effacer, calendriers, décalcomanies, cartes à
jouer, cartes postales, papeterie, enveloppes, papier à lettres,
colles pour la papeterie ou le ménage, confettis, craie à écrire,
livres, règles, tableaux, fournitures pour l'écriture, étiquettes,
matériel éducatif sous forme de jeux, carnets, nappes en papier,
couvre-livres, couvertures, patrons, crayons, papier et articles
de papeterie, palettes, crayons de couleur, publications périodiques, pinceaux, couches en papier, articles de bureau, punaises,
plumes, plumiers, plans, sous-main, manuels, prospectus, articles de bureau, à l'exception des meubles, fournitures de dessin,
reproductions, serviettes en papier, dessins, ensembles de dessin, classeurs, serviettes de table en papier, bavettes, chansonniers, tableaux scolaires, paquets de cartes, taille-crayons, sacs
d'emballage, patrons pour couture, signets, cahiers, timbres-poste.
25 Blouses, blousons, lingerie de corps, bonnets, guêtres, petits corselets, bottes de caoutchouc, gilets, maillots de
bain, slips de bain, combinaisons, vêtements confectionnés,
chemises, cravates, chaussures, articles d'habillement, manteaux, pèlerines, maillots, pyjamas, pull-overs, culottes, petites
combinaisons, jupes, pantalons, chandails, chaussettes, cache-col, robes de chambre, couches-culottes, dormeuses, tricots, layettes.
28 Ballons pour jouer, petites piscines, planches à roulettes, jeux, jeux automatiques, électroniques et de construction, jeux de cubes, hochets, balançoires, poupées, petites maisons pour poupées, accessoires et vêtements pour poupées,
ours en peluche, appareils de gymnastique, balles, pistolets,
fléchettes, échiquiers, cibles, articles de sport, jouets, jetons
pour des jeux.
35 Etudes d'opinion des consommateurs, sondages du
marché, distribution de matériel de publicité, entre autres,
d'échantillons, d'imprimés, de prospectus, de brochures, présentation de marchandises, organisation d'expositions commerciales ou de publicité, organisation de présentations de
mode à buts commerciaux ou publicitaires.
41 Organisation et réalisation de services dans le domaine de l'éducation, de la culture physique, de la distraction,
organisation de concours éducatifs et de distraction, montage
de programmes de radio et de télévision, publication de textes
concernant les problèmes des enfants, production de spectacles, mise à la portée des enfants d'installations de sport et de
loisirs, planification de réceptions pour les enfants, organisation d'expositions des oeuvres d'enfants à buts culturels.
42 Organisation et réalisation de services de physiothérapie, y compris pour les enfants handicapés, exploitation
d'hôtels, de cafés et de bars, services d'assistance médicale et de
stomatologie pour enfants, préparation de reportages traitant
des problèmes des enfants, services de coiffeurs, aussi pour
l'amusement, préparation de textes psychologiques pour des
candidats destinés à travailler avec les enfants, conduite d'un
centre de location de vêtements pour les enfants.
(822) PL, 21.06.2000, 121564.
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(831) CZ, HU.
(580) 07.12.2000
(151) 05.09.2000
744 823
(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ
CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52, E-13300 VALDEPEÑAS-CIUDAD REAL (ES).
(750) BERMEJO & JOCABSEN PATENTES-MARCAS
S.L., C/Pedro Teixeira 10° OF 12, E-28020 MADRID
(ES).

(151) 06.09.2000
(732) ITALBLU S.R.L.
Piazza del Popolo N. 5, COMO (IT).

744 825

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus.
25 Vêtements.
26 Broderies.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.09.2000, 822109.
IT, 08.03.2000, C02000C000015.
BX, DE, ES, FR.
07.12.2000

(151) 16.10.2000
744 826
(732) Elkjøp ASA
Solheimsveien 6-8, Skårer (NO).
(842) ASA.
(750) Elkjøp ASA, P.O. Box 153, N-1471 Skårer (NO).

(531) 6.19; 7.1; 24.9; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 29.08.2000, 2.281.211.
(831) CH, DE.
(580) 07.12.2000
(151) 31.07.2000
744 824
(732) WARBEG Warenbeschaffungs-GmbH
124, Rüttenscheider Straße, D-45131 Essen (DE).

(531) 9.7; 27.3; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).
8 Outils entraînés manuellement et instruments actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 09 693.3/06.
DE, 11.02.2000, 300 09 693.3/06.
AT, BX, CH, FR, IT.
07.12.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric tin openers; bread cutting machines; electric grinding machines; electric fruit presses for household
purposes; coffee grinders, other than hand-operated; electric
kitchen machines (not included in other classes); aerated beverage making machines; dishwashers; central vacuum cleaning
installations; blade sharpening (stropping) machines; knitting
machines; ironing machines; vacuum cleaners; vacuum cleaner
hoses; sewing machines; electric machines and apparatus for
carpet shampooing; washing apparatus; parts and accessories
for the aforementioned goods.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; tape recorders; CD players; television apparatus; amplifiers; record players; vehicle radios; video recorders, camcorders; loudspeakers; microphones;
computers, recorded computer programs; magnetic and optical
data carriers; computer peripheral devices; scanners (data processing equipment); CD writers; printers for use with computers; monitors (computer hardware); CD-ROM players; mouse
(data processing equipment), computer keyboards, disk drives;
modems; facsimile machines; telephones; apparatus for games
adapted for use with television receivers or computers; electricity and signal transmission wires; cameras (photography);
parts and accessories for all aforementioned goods.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating; parts and accessories for the aforementioned goods.
7 Ouvre-boîtes électriques; machines à couper le
pain; machines à broyer électriques; presse-fruits électriques
à usage ménager; moulins à café, autres que ceux actionnés à
la main; appareils électriques de cuisine (non compris dans
d'autres classes); appareils pour la fabrication de boissons gazeuses; lave-vaisselle; installations centralisées de nettoyage
par aspiration; machines à tricoter; repasseuses; aspirateurs;
tuyaux d'aspirateurs; machines à coudre; machines et appareils électriques à shampouiner les tapis; appareils de lavage;
éléments et accessoires des produits précités.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; magnétophones; lecteurs
de disques compacts; postes de télévision; amplificateurs;
tourne-disques; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes, caméscopes; haut-parleurs; microphones; ordinateurs,
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programmes informatiques enregistrés; supports de données
magnétiques et optiques; périphériques d'ordinateurs; scanneurs (matériel informatique); graveurs de CD; imprimantes
d'ordinateurs; écrans de contrôle (matériel informatique); lecteurs de CD-ROM; souris (matériel informatique), claviers
d'ordinateur, lecteurs de disque; modems; télécopieurs; téléphones; appareils de jeux conçus pour être utilisés sur des téléviseurs ou ordinateurs; câbles de transmission d'électricité et
de signaux; appareils photographiques; éléments et accessoires des produits précités.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; éléments et accessoires des produits précités.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 19.09.2000, 2000 11091.
NO, 19.09.2000, 200011091.
CH, GE, HU, PL, RO, YU.
07.12.2000

(151) 16.10.2000
744 827
(732) Elkjøp ASA
Solheimsveien 6-8, Skårer (NO).
(842) ASA.
(750) Elkjøp ASA, P.O. Box 153, N-1471 Skårer (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric tin openers; bread cutting machines; electric grinding machines; electric fruit presses for household
purposes; coffee grinders, other than hand-operated; electric
kitchen machines (not included in other classes); aerated beverage making machines; dishwashers; central vacuum cleaning
installations; blade sharpening (stropping) machines; knitting
machines; ironing machines; vacuum cleaners; vacuum cleaner
hoses; sewing machines; electric machines and apparatus for
carpet shampooing; washing apparatus; parts and accessories
for the aforementioned goods.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; tape recorders; CD players; television apparatus; amplifiers; record players; vehicle radios; video recorders, camcorders; loudspeakers; microphones;
computers, recorded computer programs; magnetic and optical
data carriers; computer peripheral devices; scanners (data processing equipment); CD writers; printers for use with computers; monitors (computer hardware); CD-ROM players; mouse
(data processing equipment), computer keyboards, disk drives;
modems; facsimile machines; telephones; apparatus for games
adapted for use with television receivers or computers; electricity and signal transmission wires; cameras (photography);
parts and accessories for all aforementioned goods.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating; parts and accessories for the aforementioned goods.
7 Ouvre-boîtes électriques; machines à couper le
pain; machines à broyer électriques; presse-fruits électriques
à usage ménager; moulins à café, autres que ceux actionnés à
la main; appareils électriques de cuisine (non compris dans
d'autres classes); appareils pour la fabrication de boissons gazeuses; lave-vaisselle; installations centralisées de nettoyage
par aspiration; machines à tricoter; repasseuses; aspirateurs;
tuyaux d'aspirateurs; machines à coudre; machines et appareils électriques à shampouiner les tapis; appareils de lavage;
éléments et accessoires des produits précités.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; magnétophones; lecteurs
de disques compacts; postes de télévision; amplificateurs;
tourne-disques; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes, caméscopes; haut-parleurs; microphones; ordinateurs,
programmes informatiques enregistrés; supports de données
magnétiques et optiques; périphériques d'ordinateurs; scan-
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neurs (matériel informatique); graveurs de CD; imprimantes
d'ordinateurs; écrans de contrôle (matériel informatique); lecteurs de CD-ROM; souris (matériel informatique), claviers
d'ordinateur, lecteurs de disque; modems; télécopieurs; téléphones; appareils de jeux conçus pour être utilisés sur des téléviseurs ou ordinateurs; câbles de transmission d'électricité et
de signaux; appareils photographiques; éléments et accessoires des produits précités.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; éléments et accessoires des produits précités.
(821) NO, 19.09.2000, 2000 11090.
(300) NO, 19.09.2000, 200011090.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(580) 07.12.2000
(151) 18.09.2000
(732) FLUXUS
28, Rue Desaix, F-75015 PARIS (FR).

744 828

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d'images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, moniteurs, lecteurs de disques
durs, claviers pour ordinateurs, scanneurs, disques, disques
compacts optiques, lecteurs de disques compacts optiques, modems, disques compacts à mémoire morte; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, revues,
catalogues, affiches, étiquettes, enveloppes, bandes en papier
ou cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
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pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.
38 Télécommunications, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; services téléphoniques et télématiques; services de fourniture d'accès au réseau
Internet; transmission de données, d'images et de sons par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique; hébergement
d'applications (services de télécommunications), exploitation
déléguée de services diffusés ou accessibles par Internet, par la
télévision interactive, les mobiles ou d'autres canaux de diffusion de données numériques.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime; déchargement; renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de loteries, réservation de places pour les spectacles, montage de bandes vidéo.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construction); essais de matériaux; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; développement et intégration pour des tiers
de systèmes ou d'applications; hébergement de sites Web; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; infogérance.
(822) FR, 22.03.2000, 00 3016154.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3016154.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SK,
YU.
(580) 07.12.2000
(151) 16.10.2000
744 829
(732) Elkjøp ASA
Solheimsveien 6-8, Skårer (NO).
(842) ASA.
(750) Elkjøp ASA, P.O. Box 153, N-1471 Skårer (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric tin openers; bread cutting machines; electric grinding machines; electric fruit presses for household
purposes; coffee grinders, other than hand-operated; electric
kitchen machines (not included in other classes); aerated beverage making machines; dishwashers; central vacuum cleaning
installations; blade sharpening (stropping) machines; knitting
machines; ironing machines; vacuum cleaners; vacuum cleaner
hoses; sewing machines; electric machines and apparatus for
carpet shampooing; washing apparatus; parts and accessories
for the aforementioned goods.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; tape recorders; CD players; television apparatus; amplifiers; record players; vehicle radios; video recorders, camcorders; loudspeakers; microphones;
computers, recorded computer programs; magnetic and optical
data carriers; computer peripheral devices; scanners (data processing equipment); CD writers; printers for use with computers; monitors (computer hardware); CD-ROM players; mouse
(data processing equipment), computer keyboards, disk drives;
modems; facsimile machines; telephones; apparatus for games
adapted for use with television receivers or computers; electricity and signal transmission wires; cameras (photography);
parts and accessories for all aforementioned goods.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating; parts and accessories for the aforementioned goods.
7 Ouvre-boîtes électriques; machines à couper le
pain; machines à broyer électriques; presse-fruits électriques
à usage ménager; moulins à café, autres que ceux actionnés à
la main; appareils électriques de cuisine (non compris dans
d'autres classes); appareils pour la fabrication de boissons gazeuses; lave-vaisselle; installations centralisées de nettoyage
par aspiration; machines à tricoter; repasseuses; aspirateurs;
tuyaux d'aspirateurs; machines à coudre; machines et appareils électriques à shampouiner les tapis; appareils de lavage;
éléments et accessoires des produits précités.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; magnétophones; lecteurs
de disques compacts; postes de télévision; amplificateurs;
tourne-disques; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes, caméscopes; haut-parleurs; microphones; ordinateurs,
programmes informatiques enregistrés; supports de données
magnétiques et optiques; périphériques d'ordinateurs; scanneurs (matériel informatique); graveurs de CD; imprimantes
d'ordinateurs; écrans de contrôle (matériel informatique); lecteurs de CD-ROM; souris (matériel informatique), claviers
d'ordinateur, lecteurs de disque; modems; télécopieurs; téléphones; appareils de jeux conçus pour être utilisés sur des téléviseurs ou ordinateurs; câbles de transmission d'électricité et
de signaux; appareils photographiques; éléments et accessoires des produits précités.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; éléments et accessoires des produits précités.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 10.10.2000, 2000 12169.
NO, 10.10.2000, 200012169.
CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, RO, RU, SI, SK, YU.
07.12.2000

(151) 19.09.2000
744 830
(732) CAVIAR ET TRADITIONS
21, rue de la Gare, F-33450 SAINT SUPPLICE ET CAMEYRAC (FR).
(842) SARL.

(511) 14 Services de caviar en métaux précieux.
29 Caviar.
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33
14
29
33
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Caviar sets of precious metal.
Caviar.
Alcoholic beverages (except beers).

FR, 06.12.1999, 99 828 061.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 11.10.2000
744 831
(732) NEAR TECHNOLOGIES
société anonyme
18, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
terminaux d'ordinateurs, logiciels enregistrés, microprocesseurs, progiciels, matériels de stockage et de sauvegarde de
données informatiques.
37 Installation, réparation et entretien de produits informatiques à l'exception de la maintenance de logiciels.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs; location
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données; élaboration, conception de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de tout matériel informatique et électronique, travaux d'ingénieurs, consultations en matière d'ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; dessin industriel; concession de licence
de propriété intellectuelle; recherche technique, technologique
et informatique; conception, réalisation et validation de systèmes informatiques; génie électronique et informatique, génie
logiciel; services d'ingénierie de systèmes, d'ingénierie d'affaires et d'analyse de trafic; contrôle de qualité, étude de projets
techniques; gestion de lieux d'exposition.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and instruments for conveyance, distribution, transformation, storage adjustment or control of electric
current, optical, photographic, cinematographic, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), rescue (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, calculating machines and data processing
equipment; fire extinguishers; computer terminals, recorded
software, microprocessors, software packages, computer data
storage and back-up material.
37 Installation, repair and maintenance of computer
products excluding computer software maintenance.
42 Restaurant services (food services), temporary accommodation, medical, sanitary and beauty services, veterinary and agricultural services, legal services, scientific and in-
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dustrial research, computer programming; rental of
computers, rental of computer software, leasing of access time
to a computer database server; development, design of computer software, updating of computer software, rental of all types
of computer and electronic equipment, engineering work, computer consulting; maintenance of computer software; industrial design; intellectual property licensing; technical, technological and information technology research; design,
implementation and validation of computer systems; electronic
and computer engineering; software engineering; systems engineering, business engineering and traffic analysis services;
quality control, technical project study; exhibition site management.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 07.03.2000, 00 3 012 457.
CH, CN, KP.
JP.
07.12.2000

(151) 12.09.2000
744 832
(732) Willibald Fischer
Anton-Bruckner-Straße 15, D-66793 Saarwellingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Expertises économiques; conseils aux entreprises
pour la direction des affaires.
36 Conseils fiscaux.
42 Conseils légaux.
(822) DE, 25.11.1999, 399 66 797.0/35.
(831) BX, FR.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
744 833
(732) Quirasse B.V.
12, Europalaan, NL-5232 BC 's-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; bureaux de placement et consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; placement et détachement d'intérimaires.
41 Formation, cours et instruction.
42 Orientation professionnelle.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.05.2000, 669314.
BX, 22.05.2000, 669314.
DE.
07.12.2000

(151) 16.10.2000
744 834
(732) AMORIM IMOBILIÁRIA, S.G.P.S., S.A.
Rua de Meladas, 380, P-4536 Mozelos VFR (PT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières; étude et élaboration de projets d'investissement immobilier (sans rapport avec la conduite
des affaires); gérance d'immeubles, notamment gestion d'ensembles de logements; location de biens immobiliers.
37 Services de construction, notamment par contrat ou
par administration directe; services de réparation; supervision
(direction) de travaux de construction.
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42 Gestion technique et de la qualité de projets de
construction; planification, consultation et contrôle (inspection) de travaux de construction; projets de développement de
terrains pour la construction; prestations de services d'architecture; élaboration de projets d'architecture, ingénierie et construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 29.09.2000, 346 356.
PT, 10.05.2000, 346 356.
CU.
07.12.2000

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, miel, sirop de mélasse,
moutarde, vinaigre, épices.
31 Fruits frais; graines et pépins bruts pour la consommation humaine.
(822) BX, 24.03.2000, 669155.
(300) BX, 24.03.2000, 669155.
(831) DE.
(580) 07.12.2000

(151) 14.09.2000
744 835
(732) Maharishi Technology
Corporation B.V.
33, Veldweg, NL-6075 NL HERKENBOSCH (NL).

(151)

10.10.2000

744 837

(732) HERBEX PRODUTOS QUIMICOS, S.A.
Estrada de Albarraque, P-2714-541 SINTRA (PT).

(541) caractères standard.
(511)

5 Herbicide agricole.

(822) PT, 06.09.2000, 346 168.
(300) PT, 03.05.2000, 346 168.
(831) CH, PL.
(531) 5.5; 6.1; 26.4.
(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; désodorisants à usage personnel; produits hygiéniques étant des produits de toilette; produits pour
les soins du corps y compris crèmes, huiles de massage, huiles
pour les cheveux, savons, shampooings, dentifrices et baumes;
huiles aromatiques pour rafraîchisseurs d'air.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à
usage médical; préparations à base d'herbes à usage pharmaceutique.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; suppléments alimentaires non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.
32 Boissons non alcoolisées (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 31.03.2000, 668905.
BX, 31.03.2000, 668905.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
07.12.2000

(151) 19.09.2000
744 836
(732) Arasco Trading B.V.
342, Herengracht, NL-1016 CG AMSTERDAM (NL).

(580) 07.12.2000

(151)

744 838

(732) Hugo Tschudin
215 River Vale Road, River Vale (NJ 07675) (US).
(811) CH.

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil et support professionnel en organisation et
direction des affaires, conseil et support en affaires
d'import-export, recherches et investigations pour affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
recrutement de personnel, publication et dissémination de textes publicitaires, informations d'affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Services rédactionnels, conseils et assistance pour
la concession de licences de propriété intellectuelle.
(822) CH, 09.03.2000, 476002.
(831) AT, DE.
(580) 07.12.2000

(151)
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; arachides et noix grillés.

13.11.2000

10.11.2000

744 839

(732) Jean-Philippe Testuz
25, route du Signal, CH-1603 Grandvaux (CH).
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14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; nutritional
and energetic food supplements for making beverages in solid,
paste, liquid form or in the form of effervescent tablets.

(531) 1.1; 1.15; 2.9; 24.17; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels et énergétiques à usage médical sous forme
solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; compléments nutritifs et énergétiques pour faire des boissons sous forme solide,
de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
5 Dietetic substances for medical use, nutritional
and energetic food supplements for medical purposes in solid,
paste, liquid form or in the form of effervescent tablets.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

(822) CH, 10.05.2000, 478286.
(300) CH, 10.05.2000, 478286.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
Liste limitée à: / The list is limited to
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; compléments nutritifs et énergétiques pour faire des boissons sous forme solide,
de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; nutritional
and energetic food supplements for making beverages in solid,
paste, liquid form or in the form of effervescent tablets.
Les classes 3, 5, 9, 14, 18 et 25 sont supprimées. / Classes 3, 5,
9, 14, 18 and 25 are to be removed.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 20.09.2000
744 840
(732) Château André Ziltener S.A.
Aumattstrasse 136, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.06.2000, 476503.
CH, 28.06.2000, 476503.
AT, BX, DE, LI.
07.12.2000

(151) 15.09.2000
744 841
(732) The Greenery International B.V.
1601, I A B C, NL-4814 RB BREDA (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.

56

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(591) Différentes nuances de vert, blanc.
(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés
préparés avec des légumes, compris dans cette classe.
31 Légumes frais.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.04.2000, 669317.
BX, 27.04.2000, 669317.
AT, CH, DE.
07.12.2000

(151) 05.09.2000
744 842
(732) B. Bizzy Produktie B.V.
15, Novalieweg, NL-8051 AG HATTEM (NL).

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.05.2000, 668862.
BX, 22.05.2000, 668862.
AT, CH, DE.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
744 843
(732) Haspagro, naamloze vennootschap
81a, Aandorenstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.04.2000, 668556.
BX, 10.04.2000, 668556.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
744 844
(732) Pomagro, naamloze vennootschap
81 B, Aandorenstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(511)

9 Lettrage lumineux.
11 Appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage, armatures d'éclairage; rampes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.04.2000, 668470.
BX, 28.04.2000, 668470.
DE.
07.12.2000

(151) 14.11.2000
744 846
(732) McCain Foods Holland B.V.
766, Rijnlanderweg, NL-2132 NM HOOFDDORP
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Spécialités de pommes de terre non comprises dans
d'autres classes; mets préparés et snacks non compris dans
d'autres classes.
30 Mets préparés et snacks non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 26.07.2000, 669202.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 07.12.2000
(151) 04.10.2000
(732) WIN!DMS
Dokumenten Management Systeme GmbH
Gradestraße 36, D-12347 Berlin (DE).

744 847

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels.
16 Produits d'imprimerie, manuels.
42 Programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 04.08.1998, 398 28 949.2/42.
(831) CH, CN, DZ, HU, LI, PL.
(580) 07.12.2000
(151) 06.09.2000
744 848
(732) Château de la Garde B.V.
147, Dorpsweg, NL-3738 CC MAARTENSDIJK (NL).

(511) 33 Vins.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 06.04.2000, 668555.
BX, 06.04.2000, 668555.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
744 845
(732) M. Jansen Letters B.V.
23A, Meniststraat, NL-7091 ZZ DINXPERLO (NL).

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

BX, 20.06.2000, 669401.
BX, 20.06.2000, 669401.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
(732) Gesfor Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme.

744 849

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Services de vente au détail de toute sorte des produits; services d'aide à l'organisation et la conduite des affaires,
en particulier des affaires de franchises; services d'études de
marché et d'information statistique; services de relations publiques et d'engagement de personnel.
42 Services de restauration.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 08.08.2000, FL-NO. 11794.
LI, 08.08.2000.
ES, IT, PT.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
744 850
(732) Ets LECLERCQ S.A.
Z. Ind. 10, Rue Prés-Champs, B-4671 BARCHON
(LIEGE) (BE).

57

6 Patères principalement en acier inoxydable.
20 Plateaux et étagères ainsi que dispositifs de maintien pour étagères et plateaux, miroirs, porte-parapluies, tous
lesdits produits principalement en acier inoxydable.
21 Accessoires de salles de bain, de sanitaires et de
buanderies, à savoir distributeurs d'essuie-mains, également
pour serviettes en papier, distributeurs de serviettes de toilette,
distributeurs de sachets pour serviettes hygiéniques, distributeurs de savon, porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses pour cuvettes de toilettes, pots de fleurs,
tous lesdits produits principalement en acier inoxydable, barres porte-serviettes pour installation murale ainsi que pour
montage en retrait, poubelles, tous lesdits produits principalement en acier inoxydable.
34 Cendriers, principalement en acier inoxydable.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 55 318.5/21.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 06.09.2000
744 852
(732) Patrick Kluivert
10, Burgemeester Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.
(511) 7 Moteurs électriques, alternateurs, démarreurs, pièces de rechange et leurs accessoires et composants non compris
dans d'autres classes.
12 Moteurs électriques.
37 Rénovation, rebobinage, réparation mécanique,
électronique, électrique des produits cités dans les classes 7 et
12.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 31.03.2000, 662596.
BX, 31.03.2000, 662596.
ES, FR, PT.
07.12.2000

(151) 26.07.2000
(732) NIRO-PLAN AG
59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(812) DE.
(842) AG, CH SWITZERLAND.

744 851

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Clothes hooks, made mainly of stainless steel.
20 Trays and shelves as well as holding devices for
shelves and trays, mirrors, umbrella stands, all abovementioned products made mainly of stainless steel.
21 Accessories for wash, sanitary and cleaning rooms,
namely towel dispenser, also for paper towels, face towel dispensers, hygiene bag dispensers, soap dispenser, soap trays,
toilet roll holders, toilet brush holders, flower pots, all abovementioned products made mainly of stainless steel, towel bars
for wall mounting as well as for recessed mounting, dustbins,
all abovementioned products made mainly of stainless steel.
34 Ashtrays, made mainly from stainless steel.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et didactiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, d'images et de son; supports de données magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo, disques compacts interactifs (CD-I), disques Read-Only-Memory
(CD-ROM); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels, programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques;
films impressionnés; films pour l'enregistrement du son; appareils pour le montage de films cinématographiques; appareils à
couper les films.
18 Cuir et similicuir et produits faits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, valises et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles
de sellerie.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique,
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
38 Télécommunications, y compris communication
(interactive) par terminaux d'ordinateurs et par Internet; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission électronique de messages; location d'appareils pour la
transmission d'images; informations en matière de télécommunication (interactive); diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques; transmission de son et d'images par satellite,
télex, télégraphe et téléphone.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles par Internet, le réseau câblé ou
par d'autres voies de transmission de données; consultation
professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en
matière d'ordinateurs; consultations techniques; location d'appareils pour le traitement de l'information et location d'ordinateurs; établissement de plans et conseils pour la construction;
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services rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés; conception, création et hébergement de sites web.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.03.2000, 668466.
BX, 17.03.2000, 668466.
ES.
07.12.2000

(151) 07.09.2000
744 853
(732) econe AG
96, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Phonograph records, magnetic data carriers of all
kinds especially video tapes, audio tapes, compact discs, floppy discs, CD-ROMs, data carriers with programs of all kinds,
computer programs; computers; software for audio applications.
35 Advertising; management; advertising for others,
especially in the field of electronic media.
38 Telecommunication; edition, selection and making
available of information, sound added newspaper and magazine articles, audio information and music, especially via electronic communication nets and media; making available of edited
and selected texts as well as sound added contributions via Internet.
9 Disques vierges, supports de données magnétiques
en tous genres notamment bandes vidéo, bandes audio, disques
compacts, disquettes, CD-ROM, supports de données munis de
programmes en tous genres, programmes informatiques; ordinateurs; logiciels pour applications sonores.
35 Publicité; gestion; publicité pour le compte de
tiers, notamment dans le secteur des supports électroniques.
38 Télécommunication; mise en forme, sélection et
mise à disposition d'informations, articles de journaux et revues avec superposition de son, informations sonores et musique, notamment par le biais de réseaux et supports de communication électroniques; mise à disposition de textes mis en
forme et sélectionnés ainsi que prestations avec superposition
de son par le réseau Internet.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.01.2000, 399 76 203.5/38.
ES, FR.
GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 01.09.2000
744 854
(732) WBS Diagnostics GmbH
64a, Weinheimer Strasse, D-68309 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial purposes, for
scientific purposes, for photographic purposes, for agricultural,
horticultural and forestry purposes; chemical preparations for
the cold storage and preservation of foodstuffs.
5 Pharmaceutical preparations, medicines; nutritional additives for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes, preparations for rapid diagnosis, test strips for medical
purposes.
10 Testing apparatus for medical purposes, diagnostic
apparatus for medical purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel, à usage
scientifique, pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; produits chimiques pour l'entreposage frigorifique et la conservation de produits alimentaires.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments; compléments alimentaires à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; produits de diagnostic à usage médical, produits pour diagnostics rapides, bandelettes réactives à usage
médical.
10 Appareils d'analyse à usage médical, appareils de
diagnostic à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 14.06.2000, 300 15 420.8/05.
DE, 01.03.2000, 300 15 420.8/05.
CH, CN, DZ, EG, HU, KP.
JP.
07.12.2000

(151) 25.07.2000
744 855
(732) Vilsa-Brunnen
O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, orange and yellow. Half of the orange:
orange and yellow; the background: blue, orange; the
words VILSA COLA: white; the word mix: yellow. /
Blanc, bleu, orange et jaune. Moitié de l'orange: orange et jaune; le fond: bleu, orange; les mots VILSA COLA: blanc; le mot mix: jaune.
(511) 32 Caffein based refreshments with orange flavour
made from natural mineral water.
32 Boissons rafraîchissantes à base de caféine, au
goût d'orange et confectionnées avec de l'eau minérale naturelle.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.06.2000, 300 13 367.7/32.
DE, 22.02.2000, 300 13 367.7/32.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 30.08.2000
(732) FEMINIA Bratislava, s.r.o.
Hradská 5A, SK-821 07 Bratislava (SK).

744 856
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(151) 17.10.2000
744 858
(732) IMAGE FILM, S.A.
Carmen, 1-3, Pol. Ind. Gran Vía Sur, E-08909 EL
PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Lingettes humides de toutes sortes, notamment lingettes humides cosmétiques, lingettes humides pour enfants et
pour femmes; lingettes humides à démaquiller; lingettes humides pour peaux sensibles; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; tampons cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; tampons cosmétiques imprégnés de toniques; ouate à
usage cosmétique; produits en ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés pour nettoyer les oreilles; savons; savons liquides; gels pour la douche; shampooings.
5 Serviettes périodiques; tampons périodiques; ouate
et tampons absorbants; produits hygiéniques en ouate et en papier.
16 Produits en papier notamment serviettes en papier,
mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, serviettes à
démaquiller en papier, couches pour bébés en papier.
(822) SK, 30.08.2000, 192 077.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 07.12.2000
(151) 11.09.2000
744 857
(732) RECHOLDING SA
207, route d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 717, gris, bleu pantone process cyan. /
Orange Pantone 717, gray, blue Pantone process cyan.
(511) 40 Services de laboratoire, services de développement
de pellicules cinématographiques et tirage de photographies.
40 Laboratory services, cinematographic film development and photograph printing services.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.08.1997, 2078313.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
LT.
07.12.2000

(151) 02.10.2000
744 859
(732) Bürositzmöbelfabrik
Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Chairs and armchairs; office chairs and office armchairs; seat supports for office chairs and office armchairs;
parts of the aforementioned goods included in this class.
20 Chaises et fauteuils; chaises et fauteuils de bureau;
supports d'assise pour chaises et fauteuils de bureau; éléments
des produits précités compris dans cette classe.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.03.2000, 399 26 603.8/20.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 04.10.2000
744 860
(732) artemedia AG
64, Leipziger Strasse, D-09113 Chemnitz (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; lotions pour les
cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; bières; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 11.09.2000, 669170.
BX, 11.09.2000, 669170.
AT, CZ, DE, FR, IT, PL, RO, RU, SK, YU.
07.12.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, supports de données informatiques
avec programmes de tout type, appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de l'image et du son, en particulier appareils de projection et/ou de présentation d'images ou
de films à intervention interactive pour présentation en groupe.
35 Organisation de salons et d'expositions professionnels, en particulier expositions technologiques.
41 Production de films, en particulier production de
films avec animation par ordinateur; exploitation de salles de
cinéma.
42 Réalisation d'animations par ordinateur et de logiciels correspondants.
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(822) DE, 19.05.2000, 300 16 794.6/09.
(831) CH.
(580) 07.12.2000
(151) 08.09.2000
744 861
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications; telecommunication services;
transmission of sound, images and data.
38 Télécommunications; transmission de sons, d'images et de données.
(822) DE, 17.08.1995, 394 08 722.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
(732) N.V. Organon
6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

744 862

(511) 9 Software to be used as a reminder when to take or
to change pharmaceutical preparations.
14 Chronometric instruments for reminding when to
take or to change pharmaceutical preparations.
9 Logiciels faisant office d'aide-mémoire dans le cadre de la prise ou de la modification de préparations pharmaceutiques.
14 Instruments chronométriques faisant office
d'aide-mémoire dans le cadre de la prise ou de la modification
de préparations pharmaceutiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 12.07.2000, 667566.
BX, 12.07.2000, 667566.
CZ, PL, RU, YU.
JP.
07.12.2000

(151) 13.09.2000
(732) Expert International GmbH
Baarerstrasse 110c, CH-6300 Zug (CH).

744 863

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Publicité, recherches et études de marché, relations
publiques, promotion des ventes pour des tiers, services de
conseils pour la promotion des ventes, organisation et présentation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, consultation pour la direction des affaires et aide à la direction des

affaires, recherches pour affaires et consultation professionnelle d'affaires, conseils et aide en matière d'agencement de vitrines et d'assortiment de marchandises, conclusion de transactions commerciales pour des tiers, fourniture d'informations
sur des produits et sur des occasions de transactions commerciales par l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication, services de vente au détail dans le domaine des appareils électriques et électroniques, y compris les appareils
électriques à usage domestique, les appareils électroniques de
loisirs et les équipements d'ordinateurs.
37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
électriques et électroniques, y compris les appareils électriques
à usage domestique, les appareils électroniques de loisirs et les
équipements d'ordinateurs.
41 Services d'éducation et de formation professionnelle, en particulier par l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture d'informations audio et/ou vidéo
et/ou d'autres informations sous forme numérique à buts de divertissement, en particulier par l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication; organisation d'expositions ou de
concours à buts culturels ou éducatifs, location d'équipements
et d'enregistrements audio et vidéo, location d'équipements de
jeux d'ordinateurs et de jeux d'ordinateurs.
35 Advertising, market research and studies, public
relations services, sales promotion for third parties, consulting
services for sales promotion, organisation and presentation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, assistance
and consultancy relating to business administration and personnel management, research for business purposes and professional business consultancy, advice and assistance in the
field of window dressing and in variety of goods, completion of
commercial transactions for third parties, supply of information on the commercial transaction of goods and second-hand
goods via global telecommunication networks, retail services
in the field of electrical and electronic appliances, including
electrical appliances for household use, electronic appliances
for leisure and computer equipment.
37 Installation, maintenance and repair of electric
and electronic appliances, including electrical appliances for
household use, electronic appliances for leisure and computer
equipment.
41 Educational and professional training services,
particularly via global telecommunication networks; supply of
audio and/or video information and/or other information in digital form for entertainment purposes, particularly via global
telecommunication networks; organization of competitions
and exhibitions for cultural or educational purposes, rental of
audio and video equipment and recordings, rental of video
game equipment and video games.
(822) CH, 19.04.2000, 476158.
(300) CH, 19.04.2000, 476158.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 35. Les classes 37 et 41 sont supprimées. / List limited to class 35. Classes 37 and 41 are removed.
IS.
Liste limitée aux classes 37 et 41. La classe 35 est supprimée. /
List limited to classes 37 and 41. Class 35 is cancelled.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 25.10.2000
744 864
(732) TWINSOFT
(société à responsabilité limitée)
21, avenue du Québec, F-91951 LES ULIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRANCE.
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(527) GB.
(580) 07.12.2000
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs et par le réseau Internet.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conseils en
matière d'ordinateurs et de logiciels; conseils et consultation
techniques informatiques.
9 Software and software packages; computers; computer peripherals; data processing equipment; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media.
38 Telecommunications; computer-aided transmission of messages and images; communication via computer
terminals and via the Internet.
42 Computer programming; computer software design; software maintenance and updating; advice on computers
and software; technical computing advice and consulting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.05.2000, 003 031 667.
FR, 31.05.2000, 003 031 667.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 19.10.2000
744 865
(732) COME & STAY
57, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; travail de segmentation et d'analyses sur
des bases de données; conseils et renseignements d'affaires
dans le domaine de la publicité et de la mercatique directe; définition d'offres promotionnelles; distribution d'offres promotionnelles par courrier; gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, réception de fichiers informatiques par terminaux d'ordinateurs;
envoi de messages à caractère promotionnel par voie de messagerie électronique; services d'informations disponibles sur serveur avec accès par Internet.
42 Location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données.
35 Advertising; database segmentation and analyses;
business consulting and information in the field of advertising
and direct marketing; development of promotional offers; distribution of promotional offers by mail; computer file management.
38 Communication via computer terminals, reception
of computer files via computer terminals; sending of promotional electronic messages; information services available via the
Internet on a server.
42 Leasing of access time to computer databases.
(822) FR, 27.03.2000, 3 019 347.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.

(151) 28.09.2000
744 866
(732) SIGMA COATINGS B.V.
14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (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.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822) BX, 29.05.1991, 496674.
(831) CU.
(580) 07.12.2000
(151) 20.11.2000
(732) Hilcona Aktiengesellschaft
FL-9494 Schaan (LI).

744 867

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, y compris les pâtes; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 21.08.2000, 11802.
LI, 21.08.2000, 11802.
AT, CH, DE.
07.12.2000

(151) 20.11.2000
744 868
(732) BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT
Aeulestrasse, 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT, Postfach
470, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) LI, 22.08.2000, 11803.
(300) LI, 22.08.2000, No. 11803.
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(831) CH, DE, RU, UA.
(580) 07.12.2000

(832) LT.
(580) 07.12.2000

(151) 27.01.2000
744 869
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNOUS™UGOWO-HANDLOWE JARPOL
LESZEK JARMUZ
Ul. Prz”dzalniana 10/14, PL-95-100 ZGIERZ (PL).

(151) 30.05.2000
744 870
(732) pc-plus Informatik AG
Grillparzerstrasse, 10, D-81675 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper goods, journals, books, plastic shopping
bags, paper bags.
18 Leather, leather imitations, goods made of leather
or leather imitations.
22 Textiles awnings, tents, wadding, sails, ski-sails.
24 Textile labels, bedclothes sets, covers, bedspreads,
textile curtains, plastic material curtains, textile tapestry, table
cloths, plaids, textile napkins, non-paper doilies, cloths; textile
fabric containing high heat-retaining qualities.
25 Underclothes, shoes, ties, headgear, socks, hosiery,
clothes, sport clothes, jean clothes, leather clothes, leather imitation clothes.
26 Hooks, needles, buckles, clasps, laces, artificial
flowers, press studs, pipings, head bands, haberdashery, elastic
tapes, zippers.
40 Materials working services, tailoring, smocking,
button covering, buttonhole making, screen printing on textiles.
41 Teaching and entertainment, organisation of
shows, conferences, symposiums, seminars, competitions, entertainment.
16 Produits en papier, revues, livres, sacs à provisions en plastique, sacs en papier.
18 Cuir, cuirs synthétiques, produits réalisés en cuir
ou en cuir synthétique.
22 Stores en matières textiles, tentes, ouatine, voiles,
voiles pour le ski.
24 Étiquettes en tissu, parures de lit, housses, dessus
de lit, rideaux en matières textiles, rideaux en matières plastiques, tentures murales en matières textiles, nappes, plaids, serviettes en matières textiles, napperons non en papier, torchons;
textiles dotés de propriétés adiathermiques satisfaisantes.
25 Sous-vêtements, chaussures, cravates, articles de
chapellerie, chaussettes, articles de bonneterie, vêtements, vêtements de sport, vêtements en jean, vêtements en cuir, vêtements en cuir synthétique.
26 Crochets, aiguilles, boucles, fermoirs, galons,
fleurs artificielles, boutons-pressions, passepoils, bandeaux,
articles de mercerie, bandes élastiques, fermetures à glissière.
40 Services de transformation de tissus, travaux de
couture sur mesure, réalisation de smocks, recouvrement de
boutons, réalisation de boutonnières, sérigraphie sur textiles.
41 Enseignement et divertissement, organisation de
spectacles, conférences, colloques, séminaires, concours, divertissements.
(822) PL, 27.01.2000, 117612.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SI, UA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers; software, included in this class; apparatus for use in relation to telecommunication and information systems.
35 Advertising, in particular telemarketing; business
consultancy services, namely preparation of concepts for information systems and presentations in the Internet and concepts
for e-commerce and e-business in the Internet.
36 Leasing of telecommunication installations.
38 Telecommunication, telecommunication services,
in particular operation of telecommunication networks, operation of operator-supported enquiry and information services,
including national and international numbers and addresses
and/or other information, mediation and operation of dislocated telephone exchanges, professional mediation of information; anciliary services, namely, issuance of electronic information (yellow pages); hiring of telecommunication
installations; services of an Internet provider, namely provision
and placing of access means for digital networks.
41 Entertainment, information services relating to culture and entertainment, cinema, concert and theatre programmes or catering companies; issuance of electronically reproducible information accessible via telecommunication and data
networks.
42 Services of an internet provider, namely provision,
placing and leasing access time for digital networks; technical
consultancy services in the electronic data processing field in
relation to the production of network pages; production of programmes for use in data processing; technical consultancy services in the electronic data processing field in relation to the
production of concepts for information systems and presentations in the Internet and for concepts for e-commerce and e-business in the Internet; organisational and technical consultancy
services in the telecommunication field.
9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels,
compris dans cette classe; appareils utilisés en rapport avec
des systèmes de télécommunication et d'information.
35 Publicité, notamment télémarketing; services de
consultation d'affaires, à savoir préparation de concepts pour
systèmes d'informations et pour présentations sur Internet ainsi que de concepts pour le commerce électronique et les affaires électroniques sur Internet.
36 Crédit-bail d'installations de télécommunications.
38 Télécommunications, services de télécommunications, notamment exploitation de réseaux de télécommunications, exploitation de services de recherche et d'information
rendus par des opérateurs, notamment numéros nationaux et
internationaux ainsi qu'adresses et/ou autres informations,
services d'intermédiaires et d'exploitation en matière d'échanges téléphoniques décentralisés, services d'intermédiaires professionnels en matière d'informations; services auxiliaires, à
savoir publication d'informations électroniques (pages jaunes); location d'installations de télécommunications; services
d'un prestataire Internet, à savoir mise à disposition et placement de moyens d'accès pour des réseaux numériques.
41 Divertissement, services d'information relatives à
la culture et aux divertissements, au cinéma, aux programmes
de concerts et de théâtre ou aux restaurants; édition d'informations reproductibles électroniquement et accessibles par le
biais de réseaux de télécommunications et de données.
42 Services d'un prestataire Internet, à savoir mise à
disposition, placement, location de moyens d'accès et/ou de
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temps d'accès des réseaux numériques; services de conseils
techniques dans le domaine du traitement électronique d'informations relatives à la production de pages réseau; production
de programmes pour le traitement électronique de l'information; services de conseils techniques en matière de traitement
électronique de données relatives à la production de concepts
pour des systèmes d'information et de présentations sur Internet et de concepts pour le commerce électronique et les affaires
électroniques sur Internet; conseils en organisation et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications.
(822) DE, 30.05.2000, 399 75 533.0/38.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 533.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 31.07.2000
744 871
(732) Cancom IT Systeme
Aktiengesellschaft
Siemensstr. 6, D-89343 Jettingen-Scheppach (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, navigation, photographic, film, optical,
weighing, measuring, signalling, control, rescue and teaching
apparatus and instruments; devices for the recording, transmitting and reproduction of sound and images, magnetic recording
media, records, compact disks (CDs), computer programs recorded on data media; cash registers, calculating machines,
data processing devices and computers.
35 Organisation and execution of buying and/or selling events such as buying and selling auctions which take place mainly via the Internet, particularly for the goods mentioned
in class 9 and the services mentioned in class 42; organisation
and execution of exhibition events which take place mainly via
the Internet, particularly for the goods mentioned in class 9 and
the services mentioned in class 42.
42 Creation of programs for data processing, installation of software.
9 Appareils et instruments scientifiques, de navigation, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande, de sauvetage et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et d'images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques vierges, disques compacts (CD), programmes informatiques enregistrés sur supports de données;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
35 Organisation et exécution d'opérations d'achat et/
ou de vente tels qu'opérations d'achat et de vente aux enchères
se déroulant principalement par le biais du réseau Internet, notamment des produits énumérés en classe 9 et des services énumérés en classe 42; organisation et exécution d'opérations de
présentation se déroulant principalement sur le réseau Internet, portant notamment sur les produits énumérés en classe 9
et sur les services énumérés en classe 42.
42 Création de programmes de traitement de données,
installation de logiciels.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 26.06.2000, 300 20 994.0/09.
DE, 17.03.2000, 300 20 994.0/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
(732) Sano-Pharm A/S
Skelstedet 2A, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) public limited company.

744 872

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; pharmaceutical preparations
and substances as well as food supplements, all including extracts of ginger.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, herb
extracts as foodstuffs.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; essences and extracts from plants for foodstuffs, health
foods mainly consisting of plant and herb extracts (not for medical use); herbs (dried spices), spices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits et substances pharmaceutiques ainsi que
compléments alimentaires, tous les produits précités comprenant des extraits de gingembre.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, extraits d'herbes comme aliments.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir, essences et extraits de plantes pour
produits alimentaires, aliments diététiques composés essentiellement d'extraits de plantes et d'herbes (non à usage médical);
herbes (épices séchées), épices.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 11.05.2000, VA 2000 02102.
DK, 11.05.2000, VA 2000 02102.
ES, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 07.11.2000
744 873
(732) PEVIVA AB
Strömkarlsvägen 82, SE-167 62 BROMMA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Diagnostic preparations for medical purposes and
for research within the medical field.
5 Produits de diagnostic à usage médical ou destinés
à des travaux de recherche dans le secteur médical.
(821) SE, 22.06.2000, 00-04894.
(300) SE, 22.06.2000, 00-04894.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,
PT.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 10.08.2000
744 874
(732) CENTRAL - BANCO
DE INVESTIMENTO, S.A.
Avenida da República, 23, P-1050-185 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Consultations en matière financière, estimations financières (assurances, banques et immobilier), informations financières, affaires bancaires, services de financement, placement de fonds, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, constitution de capitaux et investissement de capitaux.
42 Services de bases de données, y compris services
informatiques de bases de données en ligne; développement et
location de logiciels, y compris logiciels utilisés par des tiers
via des réseaux, en particulier des réseaux locaux et le réseau
global (Internet); médiation et location de temps d'accès à des
bases de données en ligne qui contiennent des informations
dans les domaines financier, d'affaires et d'investissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 11.07.2000, 344 457.
PT, 06.03.2000, 344 457.
ES.
07.12.2000

(151) 18.10.2000
744 875
(732) LE CHEQUE DEJEUNER C.C.R.
(Société Coopérative de Production Anonyme
à Capital Variable)
Parc des Barbanniers, 1, allée des Pierres Mayettes,
F-92234 GENEVILLIERS CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) 185C rouge pantone, 137C orange pantone, en quadri
40% magenta, 100% jaune, pantone noir et blanc.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, chèques, imprimés.
36 Emission et remboursement de titres et de chèques
utilisés comme moyen de paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comités d'entreprises, aux entreprises et aux collectivités locales et
territoriales.
37 Repassage et services d'entretien et de maintenance
à domicile au profit de salariés ou ayants droit, de personnes en
difficulté, de personnes âgées.
41 Soutien scolaire.
42 Aide aux mères de famille notamment garde d'enfants, dépannage à domicile; aide médicalisée à domicile au
profit de salariés ou ayants droit, de personnes en difficulté, de
personnes âgées.
(822) FR, 11.10.1995, 95/591 941.
(831) BX.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 876
(732) Pomagro, naamloze vennootschap
81 B, Aandorenstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(511) 31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.04.2000, 668558.
BX, 10.04.2000, 668558.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 03.11.2000
744 877
(732) SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR
LÍQUIDO "ARLÍQUIDO", LDA.
R. Dr. António Loureiro Borges, 4-2º, Arquiparque, Miraflores, Algés (PT).
(750) SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO
"ARLÍQUIDO", LDA., 94, Rua do Patrocínio, P-1350
LISBOA (PT).

(531) 1.15; 26.4; 27.1.
(511) 28 Ballons, jeux et jouets.
35 Vente au détail de ballons et d'autres articles pour
enfants et décoration de vitrines.
(822) PT, 10.10.2000, 347 351.
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(300) PT, 08.06.2000, 347 351.
(831) ES.
(580) 07.12.2000
(151) 20.11.2000
744 878
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 Sofia (BG).

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 07.03.1994, 22848.
(831) AM, BY, KZ, LV, MD, MK, MN, UA, VN.
(580) 07.12.2000
(151) 02.11.2000
744 882
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "RANARS"
boul. "Stefan Stambolov" bl. 8 vh. "D", BG-4500 DIMITROVGRAD (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 22.09.1994, 24631.
(831) AM, BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(580) 07.12.2000
(151) 08.11.2000
(732) Nahrin AG
Industriestrasse 27, CH-6060 Sarnen (CH).

744 879

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons pour le déjeuner du matin, boissons fortifiantes.
(822) CH, 03.08.2000, 478182.
(300) CH, 03.08.2000, 478182.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 07.12.2000
(151) 29.09.2000
744 880
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE Heerlen (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures, y compris vêtements et
chaussures de sport, souliers de gymnastique, souliers de sport,
souliers de bain, chaussons, bas, tee-shirts, caleçons de sport,
trainings, caleçons de bain, costumes de bain.
(822) BG, 01.11.2000, 38840.
(300) BG, 09.06.2000, 50390.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 07.11.2000
744 883
(732) Monsieur et Madame SAMAIN
31, avenue Hector Otto, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 1.5; 5.13; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; distribution de matériel publicitaire; informations commerciales; étude de marché; recherche de marché; analyse de marché; conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.04.2000, 665648.
BX, 05.04.2000, 665648.
ES.
07.12.2000

(151) 20.11.2000
744 881
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chaussee", BG-1220 Sofia (BG).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la
conservation, ainsi qu'adjuvants destinés à l'amélioration du
goût des aliments; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat; céréales préparées pour l'alimentation de l'homme telles
que flocons d'avoine ou d'autres céréales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; succédanés du tabac (non à usage médical).

(300) DE, 28.06.2000, 300 47 037.1/09.
(832) JP.
(580) 07.12.2000

(822) MC, 11.02.1998, 98.19212.
(831) BX, CH, CU, ES, FR, IT, RU.
(580) 07.12.2000

(531) 27.5.
(511) 15 Strings for musical instruments.
15 Cordes d'instruments de musique.

(151) 20.10.2000
(732) MikroMasch Eesti Oü
Veerenni, 44, EE-11313 Tallinn (EE).
(842) limited company.

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

744 884

(151) 09.10.2000
744 886
(732) Gustav Pirazzi & Comp. KG
80, Senefelder Strasse, D-63069 Offenbach (DE).

DE, 01.08.2000, 300 27 678.8/15.
DE, 10.04.2000, 300 27 678.8/15.
CH.
JP.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Linseed for pharmaceutical purposes, medicinal
linseed oil.
22 Linen, linen fibres, textile fibres, linen bands.
23 Linen thread and yarn.
5 Graines de lin à usage pharmaceutique, huile de
lin médicinale.
22 Lin, fibres de lin, fibres textiles, bandes de lin.
23 Fils de lin.
(821) EE, 14.01.2000, M 2000 00067.
(832) BX, LT, LV.
(580) 07.12.2000
(151) 12.10.2000
(732) PDFlib GmbH
40, Tal, D-80331 München (DE).

744 885

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Pre-recorded and blank image, sound and data carriers; software.
42 Development, installation, maintenance, service
and updating of programs for data processing.
9 Supports d'images, de sons et de données préenregistrés et vierges; logiciels.
42 Conception, installation, maintenance, entretien et
mise à jour de programmes pour le traitement de données.
(821) DE, 28.06.2000, 300 47 037.1/09.
(822) DE, 07.09.2000, 300 47 037.1/09.

744 887

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles, included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 24.07.2000, 300 29 863.3/34.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 863.3/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 05.10.2000
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

744 888

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles, included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 25.07.2000, 300 29 864.1/34.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 864.1/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(750) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Postfach 10 01 53, D-35331 Gießen (DE).

(151) 13.10.2000
744 889
(732) Rubotherm GmbH
Universitätsstraße, 142, D-44799 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical welding and cutting torches and parts
thereof.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques et
leurs composants.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific apparatus and instruments, optical, electric, weighing, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, especially apparatus for
measuring mass changes or material transfer under controlled
environmental conditions, eg. for adsorption, absorption and
extraction measuring as well as for analyzing of polymerisation, coating and drying.
42 Carrying out the measuring of mass changes or material transfer under controlled environmental conditions;
carrying out sorption measuring, especially non-contact, gravimetric measuring.
9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments optiques, électriques, de pesage, de mesurage, de
signalisation et de contrôle (inspection), notamment appareils
pour la mesure des changements de masse ou du transfert de
matière dans des conditions d'environnement contrôlées, p.ex.
pour la mesure de l'adsorption, de l'absorption et de l'extraction ainsi que pour l'analyse de la polymérisation, du revêtement et du séchage.
42 Exécution de mesures des changements de masse et
du transfert de matière sous conditions d'environnement contrôlées; exécution de mesures de sorption, notamment de mesures gravimétriques, sans contact.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.09.2000, 300 34 507.0/09.
DE, 05.05.2000, 300 34 507.0/09.
BX, FR, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 31.10.2000
744 890
(732) Alexander Binzel
Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker, 7-9, D-35418 Buseck (DE).
(750) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Postfach 10 01 53, D-35331 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical welding and cutting torches and parts
thereof.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques et
leurs composants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.08.2000, 300 34 675.1/09.
DE, 08.05.2000, 300 34 675.1/09.
CH, CN, HU, PL.
JP, NO, SG.
07.12.2000

(151) 31.10.2000
(732) Alexander Binzel
Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker, 7-9, D-35418 Buseck (DE).

744 891

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

DE, 05.07.2000, 300 44 779.5/09.
DE, 08.05.2000, 300 44 779.5/09.
CH, CN, HU, PL.
JP, NO, SG.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) REEMARK Gesellschaft für
Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

744 892

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer; mineral water, aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages, especially
refreshing beverages with mineral water, guarana and caffeine.
33 Alcoholic beverages (except beer).
32 Bière; eaux minérales, eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, en particulier boissons rafraîchissantes constituées d'eau minérale, de
guarana et de caféine.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 13.06.2000, 398 32 805.6/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 31.10.2000
744 893
(732) Alexander Binzel
Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker, 7-9, D-35418 Buseck (DE).
(750) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Postfach 10 01 53, D-35331 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical welding and cutting torches and parts
thereof.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques et
leurs composants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 44 780.9/09.
DE, 08.05.2000, 300 44 780.9/09.
CH, CN, HU, PL.
JP, NO, SG.
07.12.2000
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(151) 07.11.2000
(732) Finn Talgø
N-6645 Todalen (NO).

744 894

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture; woodware; kitchen furniture and
bathroom furniture; flower boxes; flower-pot pedestals;
flower-stands; table tops; shelves; beds for pets; doors for furniture; curtain holders; pieces of furniture made of wood; closets and wardrobes; cradles.
20 Meubles; articles en bois; meubles de cuisine et de
salle de bain; caisses à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs;
jardinières; plateaux de tables; étagères; couchettes pour animaux d'intérieur; portes de meubles; embrasses; éléments de
meubles en bois; placards et penderies; berceaux.
(822) NO, 14.05.1999, 197565.
(832) DE, DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 07.11.2000
(732) Finn Talgø
N-6645 Todalen (NO).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) FI, 23.10.2000, T2000 03503.
(832) DK, EE, NO, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 31.08.2000
744 897
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

744 895

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture; woodware; kitchen furniture and
bathroom furniture; flower boxes; flower-pot pedestals;
flower-stands; table tops; shelves; beds for pets; doors for furniture; curtain holders; pieces of furniture made of wood; closets and wardrobes; cradles.
20 Meubles; articles en bois; meubles de cuisine et de
salle de bain; caisses à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs;
jardinières; plateaux de tables; étagères; couchettes pour animaux d'intérieur; portes de meubles; embrasses; éléments de
meubles en bois; placards et penderies; berceaux.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
catalysts and catalyst supports for the production of industrial
chemicals.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
catalyseurs et supports catalytiques destinés à la production de
produits chimiques industriels.
(822) DE, 27.07.2000, 300 15 308.2/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 15.11.2000
744 898
(732) "BROSS" AKTIONERNO DROUJESTVO
55, rue "Tsarevets" bl. 2, app. 19, BG-9000 VARNA
(BG).
(750) "BROSS" AKTIONERNO DROUJESTVO, 260, boul.
"V. Varnentchik" et.4, office 47, BG-9000 VARNA
(BG).

(822) NO, 14.05.1999, 197564.
(832) DE, DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 23.10.2000
744 896
(732) Eastway Sound & Lighting Oy
Hankasuontie 8, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) Limited company, Finland.
(750) Almgren & Sankamo Ky, Box 188, FIN-48101 Kotka
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter.

(561) EVAR
(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations chimiques destinées à la construction,
silicones, compositions pour tarauder; résines synthétiques,
matières plastiques; produits pour l'isolation hydrofuge.
2 Couleurs; vernis; laques; produits de fixage.
17 Matières adhésives destinées à emballer, à calfeutrer et à isoler, substances hydrorésistantes pour garnitures
d'étanchéité et isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) BG, 11.11.1999, 36769.
(831) AT, BY, CZ, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(580) 07.12.2000
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(151) 17.04.2000
744 899
(732) Bordercross
Marketing & Consulting GmbH
Kirchplatz 1, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republic
of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and computer operating programs; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; programs for data processing (software) pre-recorded on (machine-readable) data carriers, data and databanks; video, computer
and other electronic and virtual games; media for storing information, data, signals, language, text, images and sound or melodies, respectively; machine-readable media; pre-recorded
and unrecorded sound carriers, in particular disks or phonogram records, respectively compact disks (CD-ROMs), audio
tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank image carriers, in particular video disks (optical video
disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), video bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, exposed films; photo CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing apparatus, computer and computer peripheral apparatus; apparatus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multimedia, audio, video and telecommunications apparatus and computers and printers, including with electronic program management and control for interactive television and/or pay TV;
buffers memories, computer chips, discs, cables, drives, terminals, printers, keyboards and monitors; computer game accessories comprising disk memories, manual controls and television game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including token coin operated); accessories for computers, video and computer games and including similar electronic and electrical apparatus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, diskettes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmission, processing, conversion, output and reproduction of information, data, signals, language, text, images and sound or melodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measuring, signalling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instruments; apparatus, instruments and devices of telecommunication; optical viewers having three-dimensional graphic representations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) loudspeakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotelephony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projectors; (cinematographic) cameras; cameras; feature films; electronic three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses and spectacle cases; (protective) helmets;
phototelegraphy apparatus; spectacles (optics); (anti-glare)
glasses; compact disks (read-only memories); compact disks
(audio, video); (magnetic) data carriers; (optical) data carriers;
diskettes; telephone apparatus; animated cartoons; magnetic tapes; magnetics 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;
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sound reproduction apparatus; parts for the aforementioned
goods, included in this class; electronic apparatus with a video
monitor; video and computer games.
14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental articles; table ware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronometers; cases for clocks and 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.
18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class; handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
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 walking sticks; beach bags, camping bags;
key cases (leatherware); money bags; chain mesh purses, not of
precious metal; garment bags for travel; vanity cases; chamois
leather, other than for cleaning purposes; leather, unworked or
semi-worked; bands of leather; travelling bags; bags for climbers; umbrellas; shopping bags; card cases (notecases).
25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stockings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, namely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers, suspenders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) underclothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outer clothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes, beach clothes; beach shoes; (sweat-absorbent) stockings; tights; sweaters; (ready-made) pockets for clothing; knitwear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants; underwear; waist coats; hosiery; suits; bath robes;
shirts; camisoles; corsets; neckties; underwear; pelisses; muffs;
gloves; outdoor clothing; overalls; anoraks; collars; breeches;
underpants; socks; overcoats; leggings; pumps; coats; blouses;
vests; polo shirts; I-shirts; T-shirts; shorts; strap-pants; jeans;
dresses; leisure clothing; golf clothes.
28 Games and playthings (including electronic), included in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; electronic
and virtual games and playthings; gymnastic and sporting articles and apparatus, included in this class; ski apparatus, skis,
ski bindings and ski sticks; skate boards, surf boards and snow
boards, and parts and fittings thereof, included in this class; roller skates and ice skates; balls for games; apparatus of tennis;
tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs, hockey
sticks; cases, bags and containers for gymnastic and sporting
articles, in particular for the aforementioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; sailboards; 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 balloons,
marbles; boccia balls; shuttle cocks; skittle; dice; pegtops;
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 sleighs; 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 co-
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vering; ski stopper and ski plaques; roller-skates and ice-skates; strings; tennis ball machines; tennis nets; spring boards.
35 Projecting, organizing and conducting of trade fairs
and trade shows; public relations and information services related thereto.
39 Services of a travel agency, in particular arranging,
organizing and negotiating of travels and sightseeing tours and
escorting of travellers; transport of persons and goods by motor
vehicles, railways, boats and airplanes.
41 Education; teaching, instruction, training and educational courses; services of publication; computer (advanced)
training; projecting, organizing and conducting of trainings,
correspondence courses, seminars, exhibitions, conferences
and film, television, video shows; education in sports; projecting, organizing and conducting of sportive, cultural, social,
benefits or the like events and competitions; projecting, organizing and conducting of virtual events and competitions; production, reproduction, showing and rental of films, videos and
other television programs; production and reproduction of data,
speech, text, sound and image recordings of video and/or audio
cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and
of video games, computer games and other electronic virtual
games; demonstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video games, computer games and other electronic virtual games; rental of television receiving apparatus and decoders;
rental of books; agencies for artists; music performances; theatre performances; popular entertainment; circus productions;
entertainment; organizing and conducting of shows, quizzes
and music events and conducting competitions in the field of
entertainment and sporting field, including for recordings or
being live broadcasts on radio or television; services of broadcasting and television, included in this class; production of television and radio advertising broadcast including associated
prize game broadcasts; publication and issuing of printed matter, (periodically published) magazines, newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus and documentation
and printing documents, (information) circular letters, pamphlets, comic books and books, manuals, directories and photographies and associated electronic media (including
CD-ROMS and CD-Is); lotteries; club services (entertainment
and teaching); amusement parks; discotheque services; academies education; education information; holiday camp services
(entertainment); television entertainment; correspondence
courses; movie studios; providing recreation facilities; health
club services; gaming; providing golf facilities; boarding schools; providing cinema facilities; arranging and conducting of
colloquiums; modelling for artists, in particular agencies for artists; presentation of live performances, orchestra services; party planning (entertainment); production of radio and television
programs; production of shows; providing casino facilities;
providing sports facilities; rental of sports equipment, except
vehicles; sport camp services; rental of stadium facilities; recording studios services; arranging and conducting of symposiums; rental of sound recordings; entertainer services; organizing of exhibitions for cultural or educational purposes; rental
of video tapes or video cassettes; entertainment information;
production of video films; conducting of competitions (education and entertainment), timing of sports events.
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 informatiques (logiciels) pré-enregistrés sur supports de données (lisibles par machine), données et banques de données; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage respectivement d'informations, de données, de signaux, de langage, de textes, images ainsi que sons
ou mélodies; supports exploitables par machine; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques ou disques vierges à savoir disques compacts (CD-ROM), bandes et
cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'images
pré-enregistrés et vierges, notamment vidéodisques (disques

optiques vidéo), disques compacts (CD vidéo, CD-ROM et
CD-I), bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes de
jeux vidéo, films impressionnés; photodisques compacts; disques d'ordinateurs; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes (magnétiques); bandes (vidéo); appareils de
traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils destinés à la réception et la conversion de signaux 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 composés 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, commandes manuelles, dispositifs de commande, adaptateurs, modules, cassettes d'ordinateurs et cassettes de jeux vidéo, disquettes, chargeurs, disques et bandes, compris dans cette
classe; appareils et équipements d'enregistrement, de réception, de mémorisation, de transmission, de traitement, de conversion, de sortie et de reproduction respectivement d'informations, de données, de signaux, de langage, de textes, d'images
et de sons ou de mélodies; appareils multimédias et appareils
pour la télévision interactive; appareils et dispositifs électriques et électroniques, compris dans cette classe; appareils,
dispositifs et instruments scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, géodésiques, de surveillance, de commutation et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; viseurs
optiques pourvus de représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et équipements dans le domaine de l'électronique appliquée aux divertissements, notamment récepteurs,
radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, magnétophones, (coffrets pour) haut-parleurs, tourne-disques,
postes de télévision, écrans, enregistreurs (vidéo), écrans vidéo, caméscopes; instruments d'observation, jumelles, télescopes; appareils pour la phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; appareils et équipements téléphoniques
(portatifs); appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection de diapositives; caméras (cinématographiques); appareils photo; longs métrages; lunettes 3D
électroniques, verres oculaires, lunettes et lunettes de soleil
ainsi qu'étuis à lunettes; casques (de protection); appareils
pour la phototélégraphie; lunettes (optique); lunettes antiéblouissantes; disques compacts (mémoires mortes); disques
compacts (audio, vidéo); supports de données (magnétiques);
supports de données (optiques); disquettes; appareils téléphoniques; dessins animés; bandes magnétiques; unités de bandes
magnétiques (pour ordinateurs); supports de données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans (matériel informatique); écrans (programmes informatiques); juxe-boxes;
bandes d'enregistrements sonores; appareils pour l'enregistrement de son; supports d'enregistrements sonores; appareils
pour la reproduction de son; éléments desdits produits, compris dans cette classe; appareils de jeux électroniques munis
d'un écran vidéo; jeux vidéo et jeux d'ordinateur.
14 Produits en métaux précieux et/ou leurs alliages et/
ou en plaqué, notamment produits d'artisanat, objets de décoration; 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'horlogerie et chronométriques; bracelets ou lanières de montres;
montres-bracelets; chronographes (montres); chronomètres;
boîtiers pour horloges et pour l'horlogerie; ressorts de montres; caisses d'horloges; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instruments chrono-
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métriques; bagues (bijoux); montres; horloges; pendules murales; réveils; pièces des produits précités, comprises dans cette classe.
18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou textiles
et/ou matières plastiques, compris dans cette classe; sacs à
main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs à main; mallettes, cartables, sacs à provisions, sacs, sacs à dos; petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, trousses de
toilette, malles et sacs de voyage; ensembles de voyage, malles
de voyage et malles; parapluies, parasols et cannes; sacs de
plage, sacs de camping; étuis porte-clés (articles de maroquinerie); porte-monnaie; bourses en mailles, non en métaux précieux; housses destinées au transport 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, notamment: bas; vêtements pour le bain, peignoirs de bain; ceintures; foulards; accessoires, notamment foulards de tête, cache-cols, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons;
gants; complets; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets
de bain; sandales de bain; justaucorps, notamment combinaisons-culottes et bodys; soutien-gorges; robes; moufles; ceintures (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); manteaux; combinés; robes de chambre; casquettes; visières de
casquettes; vêtements de dessus; combinaisons; parkas; jupons; pullovers, pyjamas; vêtements de cycliste; imperméables; jupes; sandales; (demi-) bottes; chaussures de ski; culottes; chaussettes; chaussures de sport; brodequins; chaussures
en alfa, costumes de plage; chaussures de plage; bas (antisudoraux); collants; chandails; poches de vêtements (de confection); tricots; maillots; uniformes; sous-vêtements (antisudoraux); slips; sous-vêtements; gilets; articles de bonneterie;
complets; peignoirs de bain; chemises; chemisettes; corsets;
cravates; sous-vêtements; pelisses; manchons; gants; vêtements d'extérieur; combinaisons; anoraks; cols; culottes;
slips; chaussettes; 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 loisir; vêtements de golf.
28 Jeux et jouets (notamment électroniques), compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets électroniques et virtuels; articles et appareils de gymnastique et de
sport, compris dans cette classe; matériel de ski, skis, fixations
de skis et bâtons de ski; planches à roulettes, planches de surf
et planches de surf des neiges, ainsi que leurs éléments et accessoires, compris dans cette classe; patins à roulettes et à glace; 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 gymnastique et de
sport, notamment pour les produits susmentionnés; 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 table; jeux
de cartes; jeux de balle à batte; jeux de questions; jeux d'adresse; jeux de société; jeux éducatifs; jouets, notamment hochets,
jeux et cubes de construction, ballons de jeu, billes; jeux de
boules; volants; quilles; dés; toupies; toupies musicales; balles
de billard; billes de verre; fléchettes; marionnettes; poupées;
ours en peluche; balançoires; chevaux à bascule; véhicules
(jouets); figurines de jeu; tentes pour enfants; tapis de gymnastique; matériel de pêche; bobsleighs; appareils 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 alignées; parapentes;
skis pour le surfing et cerfs-volants; skis (nautiques) et équipement correspondant, notamment dessus de semelle; butées de
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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 manifestations commerciales; relations publiques et services d'information s'y rapportant.
39 Services d'une agence de voyages, notamment préparation, organisation et négociation de voyages et circuits
touristiques ainsi qu'accompagnement de voyageurs; transport
de passagers et de marchandises par véhicule automobile, chemin de fer, bateau et avion.
41 Enseignement; services d'éducation, d'instruction,
de formation et cours de formation pédagogique; services
d'édition; formation (supérieure) en informatique; élaboration
de projets, organisation et animation de sessions de formation,
cours par correspondance, séminaires, expositions, conférences et films, émissions télévisées, présentations vidéo; enseignement sportif; planification, organisation et animation
d'événements et manifestations sportifs, culturels, sociaux, de
bienfaisance et autres manifestations du même ordre; planification, organisation et animation d'événements et concours
virtuels; production, reproduction, 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'images 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 récepteurs de télévision et de décodeurs; location de livres;
agences artistiques; représentations musicales; représentations théâtrales, divertissement à grande audience; représentations de spectacles de cirque; divertissements; organisation
et animation 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 radio et
de télévision compris dans cette classe; production de messages publicitaires télédiffusés et radiodiffusés ainsi que diffusion des jeux primés correspondants; publication et diffusion
d'imprimés, de revues (à parution périodique), journaux et périodiques, publications (imprimées), prospectus ainsi que documentation et documents imprimés, circulaires (d'information), brochures, bandes dessinées et livres, manuels,
répertoires et photographies ainsi que supports électroniques
correspondants (y compris CD-ROM et CD-I); loteries; services de clubs (divertissement et formation); mise à disposition
d'installations sportives; parcs d'attractions; services de discothèques; établissements scolaires; informations en matière
d'éducation; services de camps de vacances (divertissements);
divertissement télévisé; cours par correspondance; studios de
cinéma; services de loisirs; clubs de santé; jeux d'argent; mise
à disposition de parcours de golf; pensionnats; mise à disposition de salles de cinéma; organisation et animation de colloques; agences de modèles pour artistes, notamment agences
artistiques; représentation de spectacles; services d'orchestres; planification de réceptions (divertissements); production
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de spectacles; services de casinos; mise à disposition d'installations
sportives; location d'équipement pour la pratique de sports, à
l'exception de véhicules; services de camps de sport; location
de stades; services de studios d'enregistrement; organisation
et animation de colloques; location d'enregistrements sonores;
services d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique; location de bandes vidéo
ou cassettes vidéo; informations en matière de divertissement;
production de films vidéo; animation de concours (enseignement et divertissement); planification de programmes de manifestations sportives.
(822) DE, 12.04.2000, 399 64 215.3/03.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 215.3.
(831) CH.
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(832) TR.
(580) 07.12.2000
(151)

23.06.2000

744 900

(732) VIDAL DESCUENTO DURO, S.A.
Ctra. Nacional 340. Km. 856, E-46293 BENEGIDA
(Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MAX en caractères de
fantaisie.

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, feu, allumettes et articles
pour fumeurs non en métaux précieux.
35 Services d'import-export; représentations et exclusivités commerciales; services de publicité.
39 Entreposage, distribution, transport et livraison de
marchandises.
(822) ES, 20.05.1996, 1.965.655; 20.05.1996, 1.965.656;
05.12.1995, 1.968.995.
(831) DZ, HR.
(580) 07.12.2000
(151)

12.05.2000

744 901

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

(531) 28.5.
(561) STOLICHNAYA.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour boissons et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vodka; spiritueux.
35 Publicité et promotion des ventes; gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.03.2000, 662501.
BX, 17.03.2000, 662501.
FR.
07.12.2000

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés, vidéocassettes, vidéodisques, bandes
d'enregistrement du son et des images, leurs parties et accessoires; audiodisques compacts et CD-ROM.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; revues, journaux, périodiques, livres.
35 Promotion et regroupement pour le compte de tiers
(à l'exception de leur transport) d'oeuvres et de revues, de produits d'édition tels que vidéodisques ou vidéocassettes permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.
38 Diffusion de programmes de radiodiffusion et de
télévision.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et, en particulier publications et édition
de livres, journaux et revues, divertissements télévisuels et cinématographiques, production de films, vidéo-cassettes, programmes de radio, de télévision, de théâtre et spectacles, location de livre, de films, de bandes cinématographiques,
vidéo-cassettes et enregistrements audio; organisation de concours en matières d'éducation et de divertissement.
(822) IT, 13.06.2000, 818536.
(300) IT, 18.02.2000, MI 2000C 001780.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR,
HU, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(580) 07.12.2000

(151)
(151)

13.06.2000

(732) R.C.S. PERIODICI S.P.A.
Via A. Rizzoli, 2, I-20132 Milano (IT).

744 902

20.09.2000

744 903

(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "FICOSOTA SINTEZ"
48, boulevard "Madara", BG-9701 CHOUMEN (BG).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, essences éthériques, extraits de fleurs (parfumerie); dentifrices, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cosmétiques;
nécessaires de cosmétique; produits de rasage; abrasifs, adhésifs pour fixer les postiches; aromates pour boissons (huiles essentielles); eau de Javel, cires pour la blanchisserie; désodorisants à usage personnel (parfumerie), shampooings, poudre
pour le maquillage; produits dépilatoires; crèmes pour chaussures, colorants pour la lessive et le blanchissage, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; bleu pour l'azurage du linge;
bleu de lessive; cire à parquet; sels pour blanchir, soude pour
blanchir; bois odorants; sels pour le bain non à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants; articles pour pansements; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, antiseptiques, produits à base de chaux à usage pharmaceutique,
produits pour la purification et le rafraîchissement de l'air;
substance de contraste radiologique à usage médical, produits
pour la stérilisation, boues médicinales; charbon de bois à usage pharmaceutique.
(822) BG, 21.04.1998, 33029.
(831) BY, MD, MK, RO, RU, UA.
(580) 07.12.2000
(151) 31.10.2000
744 904
(732) NOVA ORDEM TRADING EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LDA.
Praceta de Avilhó, 66, 1º Andar E, Esqº, P-4460-686
CUSTÓIAS MTS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 347 200.
PT, 05.06.2000, 347 200.
BX, DE, ES.
07.12.2000

(151) 08.11.2000
(732) DUCOMA AG
52, Austrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.

744 905
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(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Sunglasses, glasses, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; credit cards, phonecards, cards with
chips.
21 Household or kitchen utensils and containers, glassware, porcelain and earthenware (included in class 21).
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Lunettes de soleil, lunettes, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; cartes de
crédit, cartes téléphoniques, cartes à puce.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans la
classe 21).
(822) LI, 17.05.2000, 11708.
(300) LI, 17.05.2000, 11708.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 10.11.2000
744 906
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S
Lille Strandstræde 20 B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese.
29 Fromage.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 11.05.2000, VA 2000 02096.
DK, 11.05.2000, VA 2000 02096.
BX, DE, NO.
07.12.2000

(151) 31.07.2000
(732) Leknet Aktiebolag
Box 156, SE-741 24 Knivsta (SE).
(842) Aktiebolag (limited company), SWEDEN.

744 907

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; processing, compilation and systemisation of computerised information.
41 Education; providing of training; entertainment;
athletics and sport activities; publishing of text, publishing of
data media.
42 Consultancy services related to computer hardware
and software, upgrading, development and design of computer
programs; leasing of access time to databases on global
networks.
35 Publicité; traitement, compilation et systématisation d'informations informatisées.
41 Education; formation; divertissement; activités
d'athlétisme et sportives; publication de textes, publication de
supports de données.
42 Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, amélioration et conception de logi-
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ciels; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases
de données sur réseaux globaux.
(821) SE, 15.03.2000, 00-02101.
(300) SE, 15.03.2000, 00-02101.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 28.07.2000
744 908
(732) Isis van der Wel
1-A, Spinhuissteeg, NL-1012 CJ AMSTERDAM (NL).
(750) Isis van der Wel, Postbus 11271, NL-1001 GG AMSTERDAM (NL).

(511)

9 Sound recording carriers.
25 Clothing.
35 Advertising.
41 Services of DJ's (disc jockeys); production of (dance) music; composition and production of television and radio
programmes (including music programmes for young people);
presentation of television and radio programmes for young
people; presentation of music programmes on radio and television for young people; training and courses; film production;
presentation of music and entertainment programmes, also by
radio and television; lending out and dissemination of books,
magazines and sound carriers; performances of musicians.
9 Supports d'enregistrement de son.
25 Vêtements.
35 Publicité.
41 Services d'animateurs musicaux (disc-jokeys); production de musique (musique populaire dite "dance music");
composition et production d'émissions de télévision et de radio
(notamment d'émissions musicales pour la jeunesse); présentation d'émissions de télévision et de radio pour la jeunesse; présentation de programmes musicaux à la radio et à la télévision
pour la jeunesse; sessions et cours de formation; production de
films; présentation d'émissions musicales et de divertissement,
également à la radio et à la télévision; prêt et diffusion de livres, revues et supports de sons; prestations de musiciens.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.11.1995, 586852.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 12.09.2000
744 909
(732) F.J. Tieman B.V.
11, Moolhoek, NL-3235 XK ROCKANJE (NL).

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(511) 9 Lecteurs de braille, également sous forme d'un clavier.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.06.2000, 669168.
BX, 29.06.2000, 669168.
DE.
07.12.2000

(151) 20.11.2000
(732) Ursula REIS
Hotel Gorfion, FL-9497 Malbun (LI).

744 910

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 17.08.2000, NR. 11799.
LI, 17.08.2000, FL-No. 11799.
AT, CH, DE, IT.
07.12.2000

(151) 11.10.2000
744 911
(732) BRANDL Dieter
2, Jakob-Bleyer-Weg, D-86420 Diedorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.
16 Produits d'imprimerie.
42 Programmation d'ordinateurs pour le compte de
tiers.
(822) DE, 14.06.1996, 396 04 626.6/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 10.11.2000
744 912
(732) NITRODESIGN - DESIGN DE
COMUNICAÇÃO, LDA
Avenida, 25 de Abril, 11-6 Dtº, P-2800 ALMADA
(PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conception et entretien de sites Internet, traitement
d'images, photographie, animation et illustration.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 347 724.
PT, 23.06.2000, 347 724.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
744 913
(732) BERJEANOU SA.
77, Boulevard Moulay Slimane, Nº 19 bis, AÏN SEBAA
- CASABLANCA (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 9.1; 9.3; 19.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, vert, noir, marron et blanc.
(511) 37 Lavage du linge.
40 Services de teinturerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

MA, 15.09.2000, 74778.
MA, 15.09.2000, 74778.
FR.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
744 914
(732) BAUMAX AKTIENGESELLSCHAFT
17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles non entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
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24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) AT, 13.10.2000, 191 438.
(300) AT, 28.06.2000, AM 4686/2000.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 23.06.2000
744 915
(732) Kemper System GmbH & Co. KG
Holländische Strasse, 36, D-34246 Vellmar (DE).
(842) société en commandite.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
agents pour la conservation et préparations imperméabilisantes
pour ciments et béton ainsi que pour d'autres fonds; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, en particulier sous forme de masses, de granules, de rognures, de poudres, de liquides et de dispersions; matières synthétiques
liquides pour le scellement et le couchage, en particulier pour
les versants d'un comble, pour des surfaces murales et surfaces
couvertes ainsi que pour des objets de verre et d'autres surfaces
transparentes (comprises dans cette classe); matières synthétiques pour le scellement et le couchage prêtes à l'emploi comme
mastics de base à une composante pour les versants d'un comble, des surfaces murales et surfaces couvertes; adhésifs pour
l'industrie.
17 Produits de plastique (produits semi-finis), en particulier feuilles (autres que pour l'emballage); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, en particulier matières à étancher,
sceller, donner la première couche et imperméabiliser; résines
artificielles et matières synthétiques comme produits semi-finis; matières synthétiques à calfeutrer pour les versants d'un
comble, pour des surfaces murales et surfaces couvertes ainsi
que pour des coques, des superstructures et des ponts; bandes
adhésives, en particulier bandes couvre-joints pour carrelages
céramiques destinées à l'industrie et au bricolage; masses
d'égalisation et masses à spatuler, mastics pour joints de construction; matières et vernis isolants à base de matières synthétiques; plaques thermiques en matières plastiques pour murs intérieurs et extérieurs.
19 Matériaux de construction (non métalliques), couvertures de toits (non métalliques), convertures liquides pour
toits de construction, couvertures liquides pour toits, murs et
sols à base de matières synthétiques; plaques de revêtement en
matières plastiques pour murs intérieurs et extérieurs; cailloux,
sable ou gravillons encastrés dans de la résine artificielle liquide comme masses de couchage.
37 Services d'étanchéité, posage de sol, réparation de
constructions, construction de routes, construction d'isolation;
location de machines, d'outils et d'appareils pour les travaux
susmentionnés de la construction.
1 Industrial chemicals, particularly preservation
agents and waterproofing preparations for cements and concrete as well as for other floors; unprocessed artificial resins;
unprocessed artificial resins, particularly in the form of compounds, pellets, clippings, powders, liquids and dispersions; liquid synthetic materials for sealing and coating, particularly
for sloping sides of an attic, for wall surfaces and covered sur-

faces as well as for glass objects and other transparent surfaces (included in this class); ready-to-use synthetic materials
for sealing and coating as one-component compound for
sloping sides of an attic, wall surfaces and covered surfaces;
industrial adhesives.
17 Plastic products (semi-finished products), particularly sheets (other than for packaging); packing, stopping and
insulating materials, particularly materials for sealing, priming and waterproofing; synthetic resins and synthetic materials
as semi-finished goods; synthetic packing materials for sloping
sides of an attic, for wall surfaces and covered surfaces as well
as for shell constructions, superstructures and bridges; adhesive tapes, particularly joint tapes for ceramic tiles for industrial and DIY purposes; levelling materials and compounds for
spreading, joint compounds for building; insulating materials
and varnishes made of synthetic materials; thermal sheets
made of plastic materials for internal and external walls.
19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
roof coverings, liquid coatings for construction roofs, liquid
coatings for roofs, walls and floors made of synthetic materials; lining sheets made of plastic materials for internal and
external walls; stones, sand or fine gravel set in liquid artificial
resin as coating compounds.
37 Damp-proofing, floor laying, repair of buildings,
road construction, insulation services; letting of machines, tools and apparatus for the above construction work.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.04.2000, 300 12 064.8/01.
DE, 17.02.2000, 300 12 064.8/01.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 01.09.2000
744 916
(732) Double Space B.V.
6, Dodeweg, NL-3832 RC LEUSDEN (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des affaires, entre autres, pour entreprises actives dans les domaines
du commerce électronique, de l'Internet, de l'automatisation, de
la télécommunication et de la technologie informatique; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
des entreprises précitées; publicité et promotion publicitaire
pour la vente de produits et de services offerts et pouvant être
commandés par voie électronique, interactive et de télécommunication; traitement administratif de bons de commande dans le
cadre des services rendus par une entreprise de vente par correspondance.
38 Transmission de sons, d'images et de données par
satellite, télévision, câble, radio et par voie électronique; communication interactive par satellite, télévision, câble, radio et
par voie électronique; mise à disposition de réseaux de télécommunication.
39 Transport et livraison de produits commandés dans
le cadre des services rendus par une entreprise de vente par correspondance; emballage et entreposage de marchandises; livraison à domicile.
42 Conseils en matière de télécommunication interactive et d'utilisation de produits multimédias, entre autres, dans
le cadre de la gestion d'entreprises; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.
35 Consulting relating to business organization and
management, among others, for companies engaged in activities in the fields of e-commerce, the Internet, automation, telecommunication and information technology; business middleman services concerning the purchase and sale of the
aforementioned companies; advertising and advertising promotion for the sale of goods and services which are offered and
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can be ordered via electronic, interactive and telecommunication media; administrative processing of purchase order forms
in the framework of the services provided by a mail-order company.
38 Transmission of sounds, images and data by satellite, television, cable, radio and electronic media; interactive
communication by satellite, television, cable, radio and electronic media; provision of telecommunication networks.
39 Transport and delivery of products ordered in the
framework of the services provided by a mail-order company;
packaging and storage of merchandise; home delivery.
42 Advice relating to interactive telecommunication
and to the use of multimedia products, among others, in the
field of company management; rental of access time to a database server.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.12.1999, 667302.
DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 05.09.2000
744 917
(732) SYNES N.V.
11, Technologielaan, B-3001 HEVERLEE (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données magnétiques pré-enregistrés,
disques compacts, disques optiques compacts; disquettes, programmes d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; logiciels
pour la collecte, l'inventaire, l'archivage, le traitement, la manipulation, la transmission et la réception de données.
16 Produits de l'imprimerie; bulletins; manuels; brochures; matériel d'emballage en papier et en carton, le tout
ayant trait à des logiciels.
42 Programmation pour ordinateurs; conception, réalisation et implémentation de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données et à des ordinateurs pour le traitement de données; location de logiciels, également par réseaux
électroniques; consultations concernant l'utilisation de logiciels dans le domaine de la recherche d'information (dite "data
mining").
9 Pre-recorded magnetic data carriers, compact disks, optical compact disks; diskettes, computer programs; computer memories; computer software for data collection, inventorying, archiving, processing, handling, transmission and
reception.
16 Printed matter; newsletters; manuals; pamphlets;
paper and cardboard packaging material, all pertaining to
computer software.
42 Computer programming; design, development and
implementation of computer software; leasing of access time to
databases and computers for data processing; rental of software, also on electronic networks; consulting concerning the use
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of computer software in the field of information extraction (called data mining).
(822) BX, 14.03.2000, 668051.
(300) BX, 14.03.2000, 668051.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 09.10.2000
744 918
(732) COLLOT Bernard
11, chemin des Jaouges, F-33610 CESTAS (FR).

(511) 9 Logiciels pour l'étude des sociétés cotées en Bourse; logiciels pour l'analyse et l'évaluation du risque dans le domaine de la valeur boursière.
35 Informations statistiques dans le domaine boursier,
recherche d'informations pour affaires dans le domaine boursier.
36 Affaires financières, informations dans le domaine
de la Bourse, consultation en matière financière, consultation
dans le domaine de la Bourse, conseils dans le placement de
fonds, constitution de fonds, gérance de fonds, investissements
de capitaux, estimation financière, analyse et évaluation du risque dans le domaine de la valeur boursière.
38 Télécommunications, y compris télécommunications multimédias, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par câble, par satellite, par voie électronique, numérique, hertzienne, téléphonique, télématique, radiophonique et
télégraphique; transmission et diffusion de données, de signaux, de sons, de messages et d'images, assistées ou non par
ordinateur, y compris par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble, par satellite et par ordinateurs
groupés sur un réseau de communications, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet).
9 Software for studying companies listed on the stock
market; software for risk analysis and assessment in the field
of stock market valuation.
35 Statistical information relating to the stock market,
business information inquiries relating to the stock market.
36 Financial operations, stock market information, financial consultancy, stock market consultancy, fund investment advice, fund raising, fund management, capital investment, financial valuation, risk analysis and assessment in the
field of stock market valuation.
38 Telecommunications, including multimedia telecommunications, telecommunications via computer terminals,
by cable, satellite, electronic media, digital media, radio waves, telephone, telematic media, radio and telegraph; computer-aided or other types of transmission and dissemination of
data, signals, sounds, messages and images, including by electronic, digital, radio wave and telematic means, by cable and
via computers grouped in a communications network, especially in the case of global communication networks (namely the
Internet) or networks with private or restricted access (namely
Intranets).
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 13.04.2000, 00 3 022 542.
FR, 13.04.2000, 00 3 022 542.
BX, CH, DE, ES, IT, MC.
GB.
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(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 04.10.2000
744 919
(732) SARL ASTON FRANCE
151 Avenue Gallieni, F-93177 BAGNOLET CEDEX
(FR).
(842) SARL, FRANCE.

(571) Marque verbale SIMBA.
(511) 9 Appareils de réception de télévision par satellite,
par câble ou par voie hertzienne; appareils à haute fidélité, cassettes vidéo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et d'image, antennes; antennes paraboliques, magnétoscopes, ordinateurs, récepteurs audio vidéo, appareils de télévision.
(822) FR, 21.10.1999, 99 820 789.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RU, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 13.11.2000
744 920
(732) GOLF TECH GOLFARTIKELVERTRIEBSGMBH
66, Carlbergergasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 8 Couverts.
21 Produits en verre, porcelaine, faïence, métal (non
en métal précieux) pour le ménage et la cuisine, en particulier
batteries de cuisine, récipients, passoires et appareils de cuisine
à main.
(822) DE, 21.05.1996, 395 40 240.9/21.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK,
TJ, UA, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 923
(732) GFZH Gesellschaft zur Förderung des
Zimmerer- und Holzbaugewerbes mbH
Eisenacher Str. 17, D-80804 München (DE).

(511)

8 Fourches pour soigner le green.
24 Serviettes pour essuyer les crosses de golf.
25 Chapellerie, à savoir casquettes à visière et visières
antisolaires pour hommes et enfants.
28 Gants de golf, dispositifs pour ramasser les balles
de golf, tees en plastique, tees en bois, supports de score, housses de voyage pour sacs de golf, capuchons protecteurs pour
crosses de golf, appareils pour ramasser les balles de golf, poignées pour crosses de golf, tiges de crosses de golf, crosses de
golf, balles de golf, sacs de golf, perches pour récupérer les balles.
(822) AT, 11.07.2000, 189 658.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 26.09.2000
744 921
(732) GRANO Italienische
Spezialitäten GmbH
Camberger Str. 61, D-65597 Hünfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.04.1999, 399 08 437.1/30.
(831) AT, FR.
(580) 07.12.2000
(151) 26.09.2000
744 922
(732) GSW Gäns Stahlwaren GmbH
2, Gewerbegebiet, D-55595 Spabrücken (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 37 Construction et réparation (non comprises dans
d'autres classes).
42 Conseils et établissement de plans (construction),
services et travaux d'architectes.
(822) DE, 03.03.1998, 397 32 123.6/37.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 07.12.2000
(151) 28.09.2000
(732) Rudolf Medizintechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 28, D-78565 Fridingen (DE).

744 924

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
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(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.09.2000, 300 24 094.5/10.
DE, 28.03.2000, 300 24 094.5/10.
CN, ES, FR.
07.12.2000

(151) 13.09.2000
744 925
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION
300, Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Ken
432-8611 (JP).

(511) 12 Ships and watercraft (excluding air cushion vehicle), automobiles, motorcycles, bicycles, electric tricycles,
wheel chairs, tractors; parts and fittings for all the aforesaid
goods; motive power machines and apparatus for land vehicles;
machine elements for land vehicles; motors for land vehicles;
adhesive rubber patches for repairing tire tubes; anti-theft
alarms for vehicles.
12 Navires et véhicules maritimes (à l'exception des
aéroglisseurs), automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles électriques, fauteuils roulants, tracteurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités; machines et appareils de
traction pour véhicules terrestres; éléments de machine pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres
à air; avertisseurs contre le vol des véhicules.
(821)
(300)
(832)
(580)

JP, 12.05.2000, 2000-51822.
JP, 12.05.2000, 2000-51822.
CU, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
07.12.2000

(151) 02.10.2000
744 926
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
42 Café, restaurant and accommodation services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
42 Services de cafés, restaurants et services de logement.
(821) FI, 27.09.2000, T20003136.
(300) FI, 27.09.2000, T20003136.
(832) EE, LT, LV, RU.
(851) EE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 07.12.2000
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(151) 02.10.2000
744 927
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
42 Café, restaurant and accommodation services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
42 Services de cafés, restaurants et services de logement.
(821) FI, 27.09.2000, T200003135.
(300) FI, 27.09.2000, T200003135.
(832) EE, LT, LV, RU.
(851) EE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 07.12.2000
(151) 25.09.2000
744 928
(732) THE HOUSE OF ALBERT ROUX LIMITED
97 Park Street, LONDON W1Y 3HA (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY (COMPANY NUMBER 2805780), ENGLAND & WALES.
(750) THE HOUSE OF ALBERT ROUX LIMITED, 42-46
High Street, Esher, SURREY, KT10 9QY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; egg, milk and milk products; edible
oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago; flour and
preparations made from cereals; biscuits, bread, pastry and
confectionery; honey; mustard, vinegar, sauces (condiments)
and spices.
33 Wines and spirits.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou; farine et préparations faites de céréales; biscuits, pain, pâtisserie et confiserie; miel; moutarde, vinaigre, sauces (condiments) et épices.
33 Vins et spiritueux.
(821) GB, 24.12.1999, 2218391.
(832) CH.
(580) 07.12.2000
(151) 18.09.2000
(732) Blockfabrik Lichtensteig AG
Hofstrasse 4, CH-9620 Lichtensteig (CH).

744 929
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rups, elixirs and oils; vegetable products in the form of dyes,
vegetable juices, liquid, thick or dry vegetable extracts for
pharmaceutical purposes; medicinal oils; essential oils for
pharmaceutical purposes.
42 Phytochemical and microbiological examinations
of medicinal plants, vegetable extracts and vegetable medicines; development of procedures for examinations and tests; research into the microbiological purity of the air, equipment,
material and the hands of personnel in production areas; development of documentation for registering medicines.
(822)
(831)
(832)
(580)
(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; bloc-notes collants, fiches collantes, étiquettes autocollantes; papeterie à usage cosmétique et médical
comprise dans cette classe; pellicules, pochettes et sachets en
matières plastique pour l'emballage.
16 Paper, cardboard and goods made of these materials included in this class; printed products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; plastic packaging materials (included in this class); playing cards; adhesive message pads, adhesive cards, self-adhesive labels; paper goods for
cosmetic and medical use included in this class; plastic cellophane, bags and sachets for packaging.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.04.2000, 476350.
CH, 11.04.2000, 476350.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
DK, FI, GB, GR, JP, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 21.06.2000
744 930
(732) PHYTOPHARM KLEKA Spóška Akcyjna
Kleka 1, PL-63-040 NOWE MIASTO nad WARTA
(PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
contenant des végétaux, tels que combinaisons d'herbes médicinales, mélanges d'herbes, préparations d'herbes, herbes pulvérisées; préparations végétales à usage médical sous forme de
jus, de teintures, d'extraits liquides et secs, de sirops, d'élixirs
et d'huiles; produits végétaux sous forme de teintures, de jus
végétaux, d'extraits végétaux liquides, épais et secs à usage
pharmaceutique; huiles à usage médical; huiles volatiles à usage pharmaceutique.
42 Examens phytochimiques et microbiologiques de
plantes médicinales, d'extraits végétaux, de médicaments végétaux; élaboration de procédures d'examen et de tests; recherches concernant la pureté microbiologique de l'air, des installations, du matériel et des mains du personnel dans des espaces
de production; élaboration de la documentation du registre des
médicaments.
5 Pharmaceuticals, namely medicines containing
plants, such as mixtures of medicinal herbs, herb blends, herb
preparations, herbal powder; vegetable preparations for medical use in the form of juices, dyes, liquid and dry extracts, sy-

PL, 21.06.2000, 121566.
BY, CZ, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA.
LT.
07.12.2000

(151) 09.08.2000
744 931
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou "SIMVOL"
office 505, 249, Oul Lenina, RU-358000 ELISTA
(RU).
(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou "SIMVOL", case postale III, RU-117574 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 33 Vodka.
(822) RU, 30.12.1999, 183107.
(831) DE, HU.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
744 932
(732) DYNAMIC SHOPPING SA
40, rue de la Fromenterie, F-91120 PALAISEAU (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.

(531) 24.17; 25.7; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; logiciels.
35 Diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire; location de machines à but publicitaire;
location de matériel publicitaire; étude de marché; recherche de
marché; promotion des ventes.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels.
9 Data processing equipment; computer software.
35 Dissemination of advertisements; dissemination of
advertising material; rental of machines for advertising purpo-
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ses; rental of advertising material; market study; market research; sales promotion.
42 Computer programming; computer software design.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 16.03.2000, 00 3 014 847.
FR, 16.03.2000, 00 3 014 847.
CN, KP.
JP.
07.12.2000

(151) 04.07.2000
744 933
(732) KidsPlay S.A.
ul. Idºkowskiego 4 m 6, PL-00-442 Warszawa (PL).
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de produits, diffusion de matériel publicitaire sous forme
d'échantillons, d'imprimés, de prospectus, de brochures, sur des
sujets économiques traitant de services effectués pour les besoins des enfants, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
41 Services dans le domaine de l'éducation, de la culture physique, du divertissement, organisation de concours relatifs à l'éducation et au divertissement, montage de programmes de radio et de télévision, publication de textes concernant
les problèmes touchant aux enfants, production de spectacles,
mise à disposition d'installations sportives et de loisirs pour les
enfants, organisation de présentations de mode, organisation
d'expositions d'oeuvres d'enfants.
42 Services de physiothérapie, y compris pour enfants
handicapés, réalisation de projets techniques, exploitation
d'hôtels, cafés et bars, services d'assistance médicale et en stomatologie pour enfants, préparation de reportages traitant des
problèmes des enfants, services de coiffeurs, aussi pour le divertissement, préparation de tests psychologiques pour candidats amenés à travailler avec les enfants, services de centre de
location de vêtements pour enfants, services d'approvisionnement en alimentation pour réceptions de circonstance destinées
aux enfants.
(822) PL, 04.07.2000, 121850.
(831) CZ, HU.
(580) 07.12.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, céladon, bleu foncé, rouge-orangé.
(511) 16 Aquarelles, brochures, mouchoirs en papier, périodiques, décorations, planches à dessin, équerres, peintures
d'écoliers, photographies, journaux, matériaux pour le modelage, gravures, gommes à effacer, calendriers, décalcomanies,
cartes à jouer, cartes postales, papeteries, enveloppes, papier à
lettres, colles pour la papeterie ou le ménage, confettis, craie à
écrire, livres, règles, tableaux, fournitures pour l'écriture, étiquettes, matériel éducatif sous forme de jeux, carnets, nappes
en papier, couvre-livres, couvertures, patrons, crayons, papier
et articles de papetiers, palettes, crayons de couleur, publications périodiques, pinceaux, couches en papier, articles de bureau, punaises, plumes, plumiers, plans, sous-main, manuels,
prospectus, accessoires de bureau, accessoires de dessinateurs,
reproductions, serviettes en papier, dessins, ensembles de dessins, classeurs, serviettes de tables en papier, bavettes, chansonniers, tableaux scolaires, paquets de cartes, taille-crayons,
sacs d'emballage, patrons pour couture, signets, cahiers, timbres-poste.
25 Blouses, blousons, lingerie de corps, bonnets, guêtres, petits corselets, bottes de caoutchouc, gilets, maillots de
bain, slips de bain, combinaisons, vêtements confectionnés,
chemises, cravates, chaussures, articles d'habillement, manteaux, pèlerines, maillots, pyjamas, pull-overs, culottes, petites
combinaisons, jupes, pantalons, chandails, chaussettes, cache-col, robes de chambre, couches-culottes, dormeuses, tricots, layettes.
28 Ballons pour jouer, petites piscines, planches à roulettes, jeux, jeux automatiques, électroniques et de construction, jeux de cubes, hochets, balançoires, poupées, petites maisons pour poupées, accessoires et vêtements pour poupées,
ours en peluche, appareils de gymnastique, balles, pistolets,
fléchettes, échiquiers, cibles, articles de sport, jouets, jetons
pour jeux.
35 Etudes d'opinion des consommateurs, sondages de
marché, distribution de matériel publicitaire, entre autres
échantillons, imprimés, prospectus, brochures, démonstration

(151) 17.07.2000
744 934
(732) Aerowest Photogrammetrie
H. Benfer GmbH
18-20, Thomasstrasse, D-44135 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.
35 Enregistrement et traitement de données analogiques et numériques; saisie de données dans des banques de
données; recueil, traitement et exploitation de données géographiques pour des tiers.
42 Services d'ingénierie dans le domaine de la photogrammétrie, de la reconnaissance à grande distance, des systèmes d'informations géographiques, du marketing des données
géographiques; établissement, évaluation en valeurs mesurées
et interprétation de photos obtenues par enregistrement sensoriel; établissement de rapports de mesures géographiques; conversion, échange de données; conseils et planification de conceptions de banques de données, de banques de données et de
logiciels; création et location de logiciels; conseils techniques
et planification de la structuration et du fonctionnement de systèmes d'informations géographiques; services d'intermédiaire
en matière de commercialisation de systèmes d'informations
géographiques et de données géographiques pour des tiers.
9 Software.
35 Recording and processing of analog and digital
data; entry of data into data banks; compilation, processing
and exploitation of spatial data for third parties.
42 Engineering services in the fields of photogrammetry, long-distance reconnaissance, geographical information systems, marketing of spatial data; preparation, evaluation in measured values and interpretation of photographs
obtained by sensory recording; drafting of reports of geographical measurements; data conversion and exchange; advice
and planning in relation to designing data banks, data bases
and software; software design and rental; technical advice and
planning with regard to structuring and operating geographical information systems; intermediary services relating to the
marketing of geographical information systems and spatial
data for third parties.
(822) DE, 03.03.2000, 399 55 502.1/42.
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(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 07.12.2000
(151) 31.07.2000
744 935
(732) GARDESA S.P.A.
Via Leonardo da Vinci 1/3, I-29016 CORTEMAGGIORE PC (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le représentation de la dénomination GARDESA, qui fait partie de la dénomination
sociale de la déposante en caractères d'imprimerie majuscules de grandes dimensions et fin filet de contour de
couleur bleue et fond blanc; sur la gauche, empreinte de
forme carrée aux angles arrondis avec fin filet externe
de contour de couleur bleue et fond blanc avec à l'intérieur la représentation stylisée d'une fleur à quatre pétales formées par une série de petites flèches de couleur
bleue et par un triangle de couleur bleu ciel, le tout sur
fond blanc. / The mark comprises the representation of
the term GARDESA, which is part of the company name
of the applicant, in large capital letters and outlined in
a thin line in white on a blue background; to the left,
there is a square with rounded corners with a thin outline in blue on a white background within which there is
a stylized representation of a flower with four petals
composed of a series of small blue arrows and a triangle in sky blue, all on a white background.
(591) Bleu, bleu ciel, blanc. / Blue, sky blue, white.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common metals
not included in other classes; ores.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-

cording media; phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers; recorded computer programs.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.
(822) IT, 15.07.1997, 716068.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 11.09.2000
744 936
(732) Ceposa AG
Hafenstrasse 4, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits de mer, notamment coquillages et mollusques (non vivants), moules, crustacés comme langoustes, homards, crevettes; poissons salés et conservés; filets de poisson;
plats de poisson, conserves de poisson, farine de poisson à usage alimentaire; thon; extraits d'algues à usage alimentaire; caviar; sardines, anchois, volaille (non vivante), gibier (non vivant); fruits cuits, conservés, congelés, confits, plats de fruits,
fruits conservés dans l'alcool, tranches de fruits, gelées, compotes, salades de fruits; légumes cuits, séchés et/ou conservés;
conserves de légumes; confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
notamment petit-lait, yaourt, fromage blanc, boissons contenants principalement du lait, huiles à usage alimentaire, en particulier huiles d'olive; matières grasses; légumes méditerranéens, notamment olives, poivrons, feuilles de vigne, raisins de
cuve, courgettes, aubergines, concombres, petit pois, tomates,
ail, truffes, noix, cuits, conservés, congelés, confits, conservés
dans l'alcool et/ou mis en conserve (marinés, farcis); viande
conservée, congelée; saucisses conservées, congelées; plats
cuisinés, comprenant principalement les produits mentionnés
ci-dessus, conservés et/ou congelés; fruits en gelée.
30 Café, cacao brut et produits de cacao; glace, crèmes
glacées et glace en poudre; gâteaux; pâtisserie, tartes; pain, pistolets, petits pains garnis, sandwichs; épices, mélange d'épices
séchées, conservées et/ou congelées, préparations d'épices
pour aliments; moutarde, vinaigre; arômes, comme aromatisants, à l'exception des huiles essentielles, pour aliments et
boissons; riz, pâtes alimentaires, notamment nouilles et spaghettis; sauces, notamment vinaigrettes, sauces pour épicer;
sauce tomate, sauce au soya, sauces sucrées, notamment sauces
au chocolat; plats cuisinés comprenant principalement les produits mentionnés dans cette classe; épices conservées, épices
congelées.
31 Epices fraîches; fruits et/ou légumes frais, notamment olives, poivrons, feuilles de vigne, raisins de cuve, courgettes, aubergines, agrumes, champignons frais, salades fraîches, concombres, petits pois, tomates, ail, truffes, noix;
mélange d'épices fraîches.
32 Eaux minérales et eaux gazeuses ainsi que, autres
boissons non alcoolisées; boissons et jus de fruits; sirops et
autres mélanges pour la préparation de boissons.
35 Administration des affaires de magasins d'alimentation par ordre de tiers; consultation en affaires commerciales,
notamment renseignements d'affaires commerciales; assistance au niveau de la gestion d'entreprises industrielles ou d'entreprises commerciales; gestion d'une agence d'importation et
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d'exportation; vente au détail de produits alimentaires, notamment d'articles Internet (e-commerce); marketing; organisation
de foires à des fins commerciales ou publicitaires; foires à des
fins économiques; décoration de vitrines ainsi que de marchés,
notamment dans le secteur alimentaire; location d'espaces publicitaires, de matériel publicitaire; conseils sur le plan de l'organisation et de la gestion d'entreprises, notamment d'entreprises vendant ou négociant les articles mentionnés dans les
classes 29, 30, 31 et 32; services d'intermédiaires pour transactions commerciales, notamment exécution de commandes
commerciales.
36 Dédouanement pour des tiers; crédit-bail; garanties
(cautions), cautionnement.
39 Services d'une société expéditrice; organisation et
exécution de transports par bateaux de rivière, par train, par
ferry-boat, par automobile, par grue, par camion; location
d'outils d'exposition, c'est-à-dire de comptoirs pour la conservation d'aliments, notamment de comptoirs frigorifiques; location d'outils d'exposition, notamment comptoirs frigorifiques,
comptoirs pour la conservation d'aliments.
41 Education, formation et instruction dans le domaine du commerce, de l'importation et de l'exportation d'aliments
ainsi que de la fabrication d'aliments; éducation, formation et
instruction dans le domaine de la garantie de qualité lors de la
fabrication et de la conservation d'aliments; services d'une société organisant des spectacles.
42 Restauration; hébergement d'hôtes; tenue, gérance
et octroi des droits de propriété intellectuelle et industrielle;
services d'un architecte d'intérieur, notamment l'aménagement
d'espaces de vente dans le secteur alimentaire; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres, de vaisselle; service
de traiteur; location de constructions transportables, notamment de tentes, tentes de fête.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.03.2000, 474156.
CH, 15.03.2000, 474 156.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
07.12.2000

(151) 24.08.2000
744 937
(732) Getronics Intellectual Property B.V.
Donauweg 10, NL-1043 AJ Amsterdam (NL).

(531) 10.3; 19.3; 26.4.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
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duction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs; appareils de réglage; testeurs; machines de bureau, à savoir appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs, terminaux d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte, appareils et instruments pour la mémorisation et la reproduction
de données; appareils électriques pour points de vente; appareils de réseaux, y compris routiers, boîtes de connexion, câbles, moyeux, modems, serveurs et processeurs programmables; appareils de télécommunication, y compris téléphones
mobiles, téléphones, systèmes de gestion téléphonique, appareils d'émission; régulateurs de température pour bâtiments;
appareils pour transactions diverses et destinés à recevoir des
cartes; supports de données (enregistrés ou vierges), sous forme de bandes, de disques et autres produits similaires pour usage en relation avec tous les produits précités, y compris programmes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs et appareils
fournissant un lien avec l'Internet ou pouvant maintenir un site
web ou une banque de données sur Internet, les ordinateurs et
appareils précités étant sans ou avec câble; pièces détachées et
accessoires pour les produits précités.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; consultation professionnelle en affaires commerciales; consultation pour l'organisation et la direction des affaires; services commerciaux
concernant le traitement automatique de l'information, y compris consultation concernant la systématisation et la compilation de l'information dans des fichiers; services d'intermédiaires en affaires concernant la vente et l'achat d'ordinateurs, de
périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication
et de communication de données, de logiciels et de machines de
bureau; promotion des ventes (pour le compte de tiers) d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de communication de données, de logiciels et de
machines de bureau; démonstration d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de
communication de données, de logiciels et de machines de bureau, pour buts commerciaux et publicitaires; regroupement
(pour le compte de tiers) d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de communication de données, de logiciels et de machines de bureau (à l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément; traitement de données salariales; calculation des salaires; traitement de données relatives à la gestion des affaires du personnel; services de consultation pour l'acquisition d'équipement informatique, de logiciels
et de réseaux d'ordinateurs.
37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils Internet, de télécommunication et de communication de données et de machines de bureau; installation d'appareils d'automatisation; pose de câbles et installation de
réseaux dans les bureaux et d'installations de climatisation; installation d'appareils d'émission, entre autres pour des buts de
communication (mobile ou non).
38 Télécommunications; communication de données;
services de communication par réseaux de fibres optiques, services d'appel utilisant la radio, le téléphone ou d'autres moyens
de communication électronique; communication sans fil; services de communication par réseau à valeur ajoutée (RVA); services de transmission de messages; services de communication
à distance, à l'aide d'écrans; communication par satellite artificiel; informations en matière de télécommunication; services
de courrier électronique (dits "e-mail"), services téléphoniques; services de communication téléphonique; services de
transmission de messages et images par ordinateur; services de
communication commandée par ordinateur; services de communication mobile, services d'émission de télévision par câble.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation à l'application, la maintenan-
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ce, la programmation, la conception et la gestion de logiciels et
de réseaux.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); services d'automatisation y compris
conseils; consultation concernant les ordinateurs, les périphériques d'ordinateurs et les logiciels; maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; reconstitution de bases
de données; programmation d'ordinateurs; location de temps
d'accès à des banques de données; location d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs; concession de licences de propriété intellectuelle en matière d'ordinateurs, de leurs parties et accessoires et de logiciels; services de consultation pour la conception, l'installation, l'intégration, la gestion et l'entretien
d'équipement informatique, de logiciels et de réseaux de zones
locales, étendues ou de réseaux mondiaux; consultation pour la
conception, la gestion et l'entretien de sites web; élaboration de
sites web.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.02.2000, 668551.
BX, 29.02.2000, 668551.
CH.
07.12.2000

(151) 06.09.2000
744 938
(732) Lui's GmbH
Automatenaufstellunternehmen
Hans-Urmiller-Ring 54, D-82515 Wolfratshausen
(DE).

ques, de salles de jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la baignade, d'établissements de
loisirs et de sport, de cafés-salles de billard, de salles de jeux de
fléchettes.
41 Location de jeux automatiques à prépaiement; exploitation d'établissements de divertissement, de plaisirs et de
loisirs, en particulier de discothèques, de salles de jeux, de
lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la
baignade, d'établissements de loisirs et de sport, de cafés-salles
de billard, de salles de jeux de fléchettes.
42 Etablissement de plans pour la construction et de
plans techniques pour établissements de divertissement, de
plaisirs et loisirs, en particulier de discothèques, de salles de
jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions
pour la baignade, d'établissements de loisirs et de sport, de cafés-salles de billard, de salles de jeux de fléchettes.
(822) DE, 05.09.2000, 300 17 237.0/41.
(300) DE, 06.03.2000, 300 17 237.0/41.
(831) AT, CH.
(580) 07.12.2000

(151)

29.09.2000

744 939

(732) Polyganics B.V.
1, L.J. Zielstraweg, NL-9713 GX GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments;
medical prostheses; medical implants; medical and surgical apparatus and instruments for use in curing skin damage and broken bones; biodegradable products for medical and surgical applications, including nerve conductors and other products for
application in the field of neurology.

(531) 3.1.
(511) 35 Développement de concepts d'entreprises et conseils en direction et organisation des affaires ainsi que services
d'un franchiseur, à savoir médiation en matière de savoir-faire
économique et technique en ce qui concerne en particulier l'installation et l'exploitation d'établissements de divertissement,
d'attractions et de loisirs, en particulier de discothèques, de salles de jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la baignade, de places de loisirs et de sport, de
cafés-salles de billard, de salles de jeux de fléchettes, ainsi que
d'études de direction des affaires de tels établissements de divertissement, de plaisirs et de loisirs.
36 Location et affermage d'établissements de divertissement, de plaisirs et loisirs, en particulier, de discothèques, de
salles de jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement,
d'attractions pour la baignade, d'établissements de loisirs et de
sport, de cafés-salles de billard, de salles de jeux de fléchettes.
37 Construction et installation d'établissements de divertissement, de plaisirs et loisirs, en particulier de discothè-

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
prothèses médicales; implants médicaux; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour le traitement de dommages à la peau et d'os fracturés; produits biodégradables pour
usage médical et chirurgical, notamment canaux de conduction nerveuse et autres produits pour usage dans le domaine de
la neurologie.
(822) BX, 03.04.2000, 664042.
(300) BX, 03.04.2000, 664042.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

13.09.2000

744 940

(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.3; 18.7; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) CH, 20.06.2000, 476161.
(300) CH, 20.06.2000, 476 161.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 14.06.2000
(732) Witte-Velbert GmbH & Co. KG
3-15, Höferstrasse, D-42551 Velbert (DE).

744 941

(531) 27.5.
(511) 6 Goods of metal and also in combination with plastic material, especially locks/latches, keys, lock cylinders, fittings, locking plates, key collars, locking straps, closures, locking mechanisms, locking controls, end stops, fastening
elements, door and window handles, operating handles, turning
joints, adjustable spacers for screw connection.
12 Adapted shapes and moldings of composite materials, especially of metal, for vehicles; adapted shapes and moldings of composite materials, especially of plastics, for vehicles; seat elements (locking mechanisms, adjusting elements,
safety head-rests).
20 Goods of plastic and also in combination with metal, especially locks, keys, lock cylinders, fittings, locking plates, key collars, locking straps, closures, locking mechanisms,
locking controls, end stops, fastening elements, door and win-
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dow handles, operating handles, turning joints, adjustable spacers for screw connection.
40 Material processing.
42 Engineering services, especially in the area of material processing of metal and/or plastics; technological design,
conception and development of the goods mentioned in classes
6, 12 and 20.
6 Produits métalliques également combinés à des
matières plastiques, notamment verrous, clefs, barillets de serrure, attaches, plaques de verrouillage, sangles de verrouillage, fermetures, mécanismes de verrouillage, butées d'arrêt,
éléments de fixation, poignées de porte et de fenêtre, charnières, espaceurs réglables pour connexion de vis.
12 Formes et moulages adaptés en matériaux composites, notamment en métal, pour véhicules; formes et moulages
adaptés en matériaux composites, notamment en plastique,
pour véhicules; éléments de sièges (mécanismes de fermeture,
éléments de réglage, appuie-tête de sécurité).
20 Produits métalliques également combinés à des
matières plastiques, notamment verrous, clefs, barillets de serrure, attaches, plaques de verrouillage, sangles de verrouillage, fermetures, mécanismes de verrouillage, butées d'arrêt,
éléments de fixation, poignées de porte et de fenêtre, charnières, espaceurs réglables pour connexion de vis.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'ingénieurs dans le domaine du traitement des matériaux métalliques et/ou plastiques; schéma technologique, conception et développement des produits mentionnés en classes 6, 12 et 20.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.04.2000, 399 82 325.5/06.
DE, 27.12.1999, 399 82 325.5/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 03.11.2000
(732) Stiftelsen Isabergstoppen
P.O. Box 122, SE-330 27 HESTRA (SE).
(842) Foundation.

744 942

(531) 27.5.
(511) 39 Arranging of tours; boat and canoe rental.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; catering; temporary
accommodations; providing campground facilities; rental of
meeting rooms and facilities for exhibitions; computer rental;
dress rental.
39 Organisation de circuits; location de bateaux et
canoës.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; services de traiteurs; hébergement temporaire; mise à disposition de terrains de camping; location de salles de réunion et de lieux d'exposition; location d'ordinateurs; location de vêtements.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 17.05.2000, 00-3885.
SE, 17.05.2000, 00-3885.
BX, DE, DK, GB.
GB.
07.12.2000
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(151)
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13.07.2000

744 943

(732) Nokia Mobile Phones Ltd.
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) company limited by shares, Finland.
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045
Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
41 Computer services, namely online electronic publications in global computer information networks.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement et/ou de reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
41 Services informatiques, à savoir publications électroniques en ligne sur des réseaux mondiaux d'information sur
ordinateur.
(821) FI, 13.01.2000, T200000105.
(832) CN.
(580) 07.12.2000

10.08.2000

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

DE, 28.03.2000, 300 11 412.5/25.
DE, 17.02.2000, 300 11 412.5/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

744 945

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles, included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(300) FI, 13.01.2000, T200000105.

(151)

(531) 27.5.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments; hosiery; shoes.
24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.
25 Clothing (including woven and knitted articles) for
men, women and children (including outer clothing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing trunks,
bath robes, bath jackets; leisure wear, beach and sportswear;
ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation garments, namely
bodices, corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments as
clothing, suspender belts, panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and brassieres; footwear; headgear.
10 Articles orthopédiques, notamment bandages orthopédiques, sous-vêtements de maintien; bonneterie; chaussures.
24 Tissus tissés et tricotés, produits textiles, notamment matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit;
couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (notamment articles tissés et tricotés)
pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et de dessous); sous-vêtements et lingerie de nuit; costumes
de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien, à savoir
corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler
les hanches en tant que vêtements, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers de danse;
chaussures; articles de chapellerie.

744 944

(732) Dorina Textil GmbH
Werinherstr. 45, D-81541 Munich (DE).
(842) company with limited liability.
(750) Triumph International AG, Marsstrasse 40, D-80335
München (DE).

(822) DE, 24.07.2000, 300 29 861.7/34.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 861.7/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GB, GR, LT, TR.
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(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 28.08.2000
(732) Ipsen International GmbH
78, Flutstrasse, D-47533 Kleve (DE).

744 946

(541) caractères standard.
(511) 11 Fournaux de traitement thermique.
40 Traitement de matériaux par traitement thermique,
notamment pour la nitruration superficielle des aciers antirouille et martensitiques dans le but de produire une couche superficielle visqueuse très résistante à la corrosion et à l'érosion
et enrichie en azote.
(822) DE, 10.03.2000, 399 81 156.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 28.08.2000
(732) Ipsen International GmbH
78, Flutstrasse, D-47533 Kleve (DE).

744 947

(541) caractères standard.
(511) 11 Fournaux de traitement thermique.
40 Traitement de matériaux par traitement thermique,
notamment pour la nitruration superficielle des aciers antirouille et martensitiques dans le but de produire une couche superficielle visqueuse très résistante à la corrosion et à l'érosion
et enrichie en azote.
(822) DE, 10.03.2000, 399 81 157.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 25.09.2000
744 948
(732) YANGJIANGSHI LAOLIAN HENGXING
ZHIYI CHANG.
49, Mojiang Zhonglu, JIANGCHENG, YANGJIANGSHI GUANGDONG (CN).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as food supplements, all including extracts of cranberries.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, herb
extracts as foodstuffs.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, essences and extracts from plants for foodstuffs, health
foods mainly consisting of plant and herb extracts (not for medical use); herbs (dried spices), spices.
5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
compléments alimentaires, contenant tous des extraits d'airelles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, extraits d'herbes aromatiques en tant que
produits alimentaires.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, levure artificielle; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir, essences et extraits de plantes pour
produits alimentaires, aliments diététiques comprenant essentiellement des extraits de plantes et d'herbes (à usage non médical); herbes (épices séchées), épices.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 15.03.2000, VA 2000 01154.
DK, 15.03.2000, VA 2000 01154.
ES, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 06.11.2000
744 950
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(750) Novo Nordisk A/S Att.: Trade Mark Department, Novo
Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus for blood measurement as well
as for dosage and injection of pharmaceutical preparations, accessories therefor (not included in other classes).
10 Appareils médicaux pour numérations sanguines
ainsi que pour le dosage et l'injection de produits pharmaceutiques, leurs accessoires (non compris dans d'autres classes).

(531) 27.5; 28.3.
(561) dan ka man.
(511) 25 Vêtements.

(821) DK, 01.11.2000, VA 2000 04575.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KP, LI, LT, LV,
MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SK, TM, TR, YU.
(580) 07.12.2000

(822) CN, 21.04.1998, 1168726.
(831) FR.
(580) 07.12.2000
(151) 15.09.2000
(732) Sano-Pharm A/S
Skelstedet 2A, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) public limited company.

87

744 949

(151) 22.08.2000
744 951
(732) SKIHORIZON
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
99, rue de la Verrerie, F-75004 Paris (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, France.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; chemical preserving
agents (except for foodstuffs) included in this class.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la conservation (excepté pour les aliments)
compris dans cette classe.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tous produits de
l'imprimerie, photographies, clichés, caractères d'imprimerie.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, articles de sport (à l'exception des vêtements,
des chaussures, des tapis).
35 Publicité, distribution de prospectus et d'échantillons, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion de publicité pour des annonceurs par réseaux Internet.
38 Télécommunication, communication par terminaux d'ordinateur, transmission d'images, de messages par les
réseaux Internet.
39 Tous services et activités intéressant une agence de
voyages sur Internet, à l'exception de la réservation d'hôtels et
de pensions, organisation de voyages, réservation de forfaits
touristiques, réservation de places de voyages.
41 Divertissement, activité sportives et culturelles;
édition, publication de journaux, de revues et de documentation
touristique; organisation de loteries et de concours en matière
de divertissement, réservation de places de spectacles.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, réservation d'hébergement temporaire.
16 Paper, cardboard and cardboard packaging, bags,
sachets, envelopes, small bags for packaging, made of paper;
all printed goods, photographs, printing blocks, printers' type.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, sports articles (except clothing, footwear,
mats).
35 Advertising, sample and prospectus distribution,
computer file management, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, dissemination of publicity
material for advertisers via the Internet.
38 Telecommunications, communication via computer
terminals, transmission of images, messages via the Internet.
39 All services and activities concerning Internet travel agencies, except for hotel and boarding house reservations,
travel organisation, reservation of tourist packages, seat reservations for journeys.
41 Entertainment, sporting and cultural activities; publishing of newspapers, reviews and tourist literature; organisation of lotteries and competitions relating to entertainment,
booking of seats for shows.
42 Rental of access time to a computer data base server, reservation of temporary accommodation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.02.2000, 00 3 009 222.
FR, 22.02.2000, 00 3 009 222.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RU, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 09.10.2000
744 952
(732) Schülke & Mayr GmbH
2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(822) DE, 31.08.2000, 399 71 350.6/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 08.08.2000
744 953
(732) Siegbert Seitz
8, Hofäcker, D-94539 Grafling (DE).
(750) Heins & Seitz Capital Management GmbH, 21, Sendlinger Straße, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).
36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires
et affaires monétaires; affaires immobilières, services de financement de biens immobiliers.
37 Construction; réparation, à savoir réparation de
constructions anciennes et nouvelles ainsi que de fondements;
services d'installation.
38 Télécommunications.
9 Data processing equipment and computers; recorded computer programs (software).
36 Insurance; financial affairs; banking and monetary
affairs; real estate operations, financing services for real estate.
37 Construction; repair work, namely repair of old
and new buildings and foundations; installation work.
38 Telecommunications.
(822) DE, 11.07.2000, 300 16 539.0/36; 11.07.2000, 300 14
586.1/36.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 586.1/36.
(300) DE, 25.02.2000, 300 16 539.0/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 08.09.2000
744 954
(732) D.S. Crawford S.A./N.V.
19/20, Cappouilletstraat, B-1060 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 21
32
21
32

Verres à bière; bouteilles.
Bières.
Beer glasses; bottles.
Beers.

(822) BX, 17.03.2000, 668904.
(300) BX, 17.03.2000, 668904.
(831) ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 06.10.2000
744 955
(732) Netpooler AG
Oberruetelistrasse 13, CH-8753 Mollis (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunication.
38 Telecommunication.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.04.2000, 476942.
CH, 10.04.2000, 476 942.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 23.10.2000
744 956
(732) CHATEAU FOMBRAUGE
(société anonyme)
Saint Christophe des Bardes, F-33330 SAINT EMILION (FR).
(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Fombrauge.
33 Wines of specified and guaranteed origin from the
wine-growing estate called Château Fombrauge.
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10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopaedic articles, suture materials, artificial limbs, implants.
42 Medical, surgical and orthopedic research and
professional consultancy services as well as medical services
within the orthopaedic sector.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.05.2000, 00 3 028 579.
FR, 12.05.2000, 00 3 028 579.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 06.11.2000
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

744 958

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus for blood measurement as well
as for dosage and injection of pharmaceutical preparations, accessories therefor (not included in other classes).
10 Appareils médicaux pour numérations sanguines
ainsi que pour le dosage et l'injection de produits pharmaceutiques, leurs accessoires (non compris dans d'autres classes).
(821) DK, 01.11.2000, VA 2000 04574.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KP, LI, LT, LV,
MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SK, TM, TR, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 11.09.2000
744 959
(732) Allgemeine Handels- und
Verarbeitungs GmbH
Zollstrasse 264, CH-8219 Trasadingen (CH).

(822) FR, 02.12.1987, 1 448 005.
(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) 07.12.2000
(151) 18.10.2000
744 957
(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 professionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédique ainsi que services médicaux dans le domaine orthopédique.
5 Materials for dressings.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 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, en particulier porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs de plage, mallettes pour
documents, bourses, valises, sacs à main, caisses en cuir ou en
carton-cuir, malles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", porte-musique (serviettes), trousses
de voyage (maroquinerie), coffres de voyage, sacs de voyage,
sacs à dos, étuis pour clés, sacs, sacoches; parapluies, parasols
et cannes.
21 Peignes et éponges; brosses, en particulier brosses
à dents, brosses de toilette; poudriers non en métaux précieux,
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boîtes à savon, nécessaires de toilette, houppes à poudrer, brosses à chaussures, pulvérisateurs de parfum.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
costumes, costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de
bain, soutiens-gorge, robes, mitaines, ceintures, foulards, gants
(habillement), chemises, combinaisons (sous-vêtements), pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), doublures confectionnées, poches de vêtements, cravates, lingerie
de corps, manchettes (habillement), manteaux, peignoirs, visières (chapellerie), couvre-oreilles (habillement), combinaisons
(vêtements), pantoufles, fourrures (vêtements), pull-overs, imperméables, jupes, sandales, écharpes, souliers, slips, chaussettes, bottes, bandeaux pour la tête, costumes de plage, chandails,
maillots.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, en particulier broches
(accessoires d'habillement), badges ornementaux, bandeaux
pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes), articles décoratifs pour la chevelure, barrettes (pinces à cheveux).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.07.2000, 476035.
CH, 27.07.2000, 476035.
DE.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
(732) SONELAC
33 avenue Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

744 960

(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers.
29 Eggs, milk and dairy products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.04.2000, 00 3023889.
FR, 18.04.2000, 00 3 023 889.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
(732) SONELAC
33 avenue Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

744 961

(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers.
29 Eggs, milk and dairy products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.04.2000, 00 3023890.
FR, 18.04.2000, 00 3 023 890.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 24.08.2000
744 962
(732) Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co KG
Christian-Ritter-von-Langheinrich-Str. 24, D-95448
Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Orthopaedic articles, especially bandages, medical
stockings for arms and legs (compression stockings, thrombosis-prophylactic stockings, supporting stockings), medical tights (compression tights, thrombosis-prophylactic tights and
supporting tights) as well as parts of these goods.
10 Articles orthopédiques, notamment bandages, bas
médicaux pour bras et jambes (bas de contention, bas anti-thrombose, bas de maintien), collants médicaux (collants de
contention, collants anti-thrombose et collants de maintien)
ainsi qu'éléments desdits produits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.02.2000, 300 15 351.1/10.
DE, 25.02.2000, 300 15 351.1/10.
CH, CN, CZ, EG, HU, PL.
JP, NO.
07.12.2000

(151) 08.09.2000
744 963
(732) Groz-Beckert KG
2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(842) both applicants are limited partnerships, Germany.
Singer Spezialnadelfabrik GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 41-79, D-52146 Würselen (DE).
(842) both applicants are limited partnerships, Germany.
(750) Groz-Beckert KG, 2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 26 Needles, sewing needles, needles for sewing machines, needles for knitting machines, needles for warp knitting
machines, felting needles and structuring needles, fork needles,
hooked needles and inserting needles for producing shoes, tufting needles and combinations of said needles, plates or plate
bars and fittings and steel pins for working needles in knitting
machines and warp knitting machines, members comparable to
needles for producing loops or meshes in knitting machines
and warp knitting machines.
26 Aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour machines à tricoter, aiguilles pour
métiers à tricoter à chaîne, aiguilles de feutrage et aiguilles à
structurer, aiguilles à fourche, aiguilles à crochet et aiguilles
à insérer pour la fabrication de chaussures, aiguilles à capitonner et combinaisons desdites aiguilles, plaques ou barres de
plaques et accessoires et pointes d'acier pour aiguilles de machines à tricoter et métiers à tricoter à chaîne, éléments comparables à des aiguilles pour faire des boucles ou des mèches
dans les machines à tricoter et les métiers à tricoter à chaîne.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.08.2000, 300 35 143.7/26.
DE, 09.05.2000, 300 35 143.7/26.
CH, CN, RU.
JP.
07.12.2000

(151) 12.09.2000
744 964
(732) Lorenz Bahlsen Snacks
GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Extruded potato products for food; potato chips,
potato sticks; raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried
fruit.
30 Extruded wheat, rice and maize products for food;
popcorn; pastry and confectionery, sponge cakes, cakes, cho-
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colate, chocolate goods, pralines, sweets, sweetmeats, marzipan.
29 Produits de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; pommes-chips, pommes-allumettes;
raisins secs, noisettes décortiquées, arachides, noix de cajou,
pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées;
fruits séchés.
30 Produits à base de blé, riz et maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation; popcorn; pâtisserie et confiserie,
gâteaux mousseline, gâteaux, chocolats, produits de chocolat,
pralines, bonbons, sucreries, massepain.
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res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) ES, 05.10.2000, 2.283.734.
(831) CH, CU, MA, MC.
(580) 07.12.2000
(151) 19.09.2000
744 967
(732) ECCENT N.V.
54-56, Ijzerlaan, B 13, B-2060 ANTWERPEN (BE).

(822) DE, 24.05.2000, 300 22 095.2/29.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 095.2/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 16.11.2000
(732) Mr. Gunnar Pedersen
Borgvej, 70, DK-9493 Saltum (DK).

744 965

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
13 Firearms; ammunition and projectiles, explosives;
fireworks.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
13 Armes à feu; munitions et projectiles, explosifs;
feux d'artifice.
(821) DK, 20.10.1999, VA 1999 04344.
(822) DK, 06.01.2000, VR 2000 00090.
(832) NO, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 03.11.2000
744 966
(732) EL MUNDO DEPORTIVO, S.A.
Tallers, 62-64; Planta 4ª, E-08001 BARCELONE (ES).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion publicitaire; services de
conseils pour entreprises concernant la publicité, la promotion
publicitaire et l'organisation d'événements promotionnels; édition de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseils en affaires commerciales; services de conseils relatifs à la diffusion de cadeaux d'entreprise et de produits et d'activités stimulant la vente; étude de marché; compilation et systématisation de données; traitement automatique de
données; développement, structuration et gestion de banques
de données.
36 Finances; services de financement; courtage en financements; consultation et courtage concernant l'octroi de
crédits.
38 Télécommunications, y compris services de transmission de messages et de données à l'aide de systèmes de télécommunication, en particulier concernant la demande et l'obtention de financements; location d'appareils de
télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.03.2000, 669404.
BX, 21.03.2000, 669404.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 15.09.2000
744 968
(732) CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et jaune.
(511) 16 Revues, prospectus et périodiques; papier, carton et
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies parfumées.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 14.04.2000, 00 3 021 685.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 685.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
07.12.2000
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(151) 06.09.2000
(732) Hans Mesenhöller KG
10, Büchel, D-42855 Remscheid (DE).

744 969

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.05.2000, 300 20 246.6/08.
DE, 16.03.2000, 300 20 246.6/08.
AT, CH.
07.12.2000

ploitation et concession de licences de propriété intellectuelle,
en particulier dans le domaine chimique et pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.07.2000, 478181.
CH, 20.07.2000, 478181.
DE, LI.
07.12.2000

(151) 28.09.2000
744 973
(732) VCS Multimedia BV
28, Havenweg, NL-5145 NJ WAALWIJK (NL).

(151) 19.09.2000
744 970
(732) Van Melle Nederland B.V.
20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.04.2000, 669407.
BX, 26.04.2000, 669407.
CH.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
744 971
(732) Bribrend B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511)

5 Substances diététiques à usage médical.
29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces (condiments), y compris assaisonnements
liquides (dits "dressings").
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.05.2000, 669414.
BX, 23.05.2000, 669414.
BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
07.12.2000

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels; ordinateurs, appareils de communication et de télécommunication, appareils
auxiliaires et périphériques, ainsi que leurs accessoires compris
dans cette classe; programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement contenant des fichiers; appareils pour
l'enregistrement, la mémorisation et la reproduction de données, d'images et du son, ainsi que combinaisons des appareils
précités destinés à la dissémination interactive d'informations;
écrans tactiles et écrans à affichage par cristaux liquides.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.06.2000, 668123.
BX, 28.06.2000, 668123.
PL.
07.12.2000

(151) 28.09.2000
744 974
(732) H.O.T. Le Grand Magasin,
société anonyme
191, Route Nationale 5, B-6041 GOSSELIES (BE).

(151) 08.11.2000
744 972
(732) Siegfried AG
Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

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

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; travaux
de bureau; publicité.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.
42 Services juridiques; services de recherche et de développement dans le domaine chimique et pharmaceutique; ex-

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu et blanc.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.04.2000, 669457.
BX, 13.04.2000, 669457.
CH, FR.
07.12.2000
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(151) 06.10.2000
(732) Matterhornbahnen AG
CH-3920 Zermatt (CH).

744 975
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(831) FR.
(580) 07.12.2000
(151) 08.11.2000
744 978
(732) HENRIQUE MESQUITA, LDA
Rua Ferreira Borges 156, P-160-3000 Coimbra (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures (châsses) de lunettes, articles
de lunetterie.
(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; transport de personnes et de marchandises; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.07.2000, 476946.
CH, 13.07.2000, 476 946.
AT, BX, DE, FR, IT.
07.12.2000

(151) 08.11.2000
744 976
(732) STOURDZA ULLENS Grégoire
Le Monte-Carlo Star, 15, Bd Louis II, MC-98000 MONACO (MC).

(511) 14 Montres, chronomètres, horloges, pendules, réveils
et tous produits d'horlogerie.
14 Watches, stopwatches, clocks, wall clocks, alarm
clocks and all time-keeping goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 16.05.2000, 00.21556.
MC, 16.05.2000, 021806.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 28.09.2000
744 977
(732) Century Foods Nederland B.V.
23, Boezembocht, NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

(531) 2.3; 3.4; 7.1; 19.1; 28.1.
(561) AL MOMTAZA.
(566) EXCELLENT.
(511) 29 Produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
beurre clarifié (ghee).
(822) BX, 28.08.2000, 668475.
(300) BX, 28.08.2000, 668475.

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

PT, 10.10.2000, 347.320.
PT, 08.06.2000, 347.320.
ES.
07.12.2000

(151) 12.06.2000
(732) Consorzio Export "arte ITALIA"
34, Via Cavour, I-21100 VARESE (IT).

744 979

(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) La marque consiste dans le mot "ITALY...ssimo" avec
le suffixe "ssimo" mis en-dessous d'une ligne horizontale de couleur vert, blanc et rouge. / The trademark consists of the word "ITALY...ssimo" with the suffix "ssimo"
placed under a horizontal green, white and red line.
(591) Vert, blanc, rouge. / Green, white, red.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, objets fabriqués
avec de tels alliages ou doublés (excepté les produits de coutellerie, fourchettes et cuillères); bijoux et pierres précieuses; horlogerie et autres appareils chronométriques.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, desséchés et cuits; gélatines, confitures; oeufs, lait et laitages; huiles et graisses comestibles;
conserves et pickles; suif.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines, produits faits de céréales, pain, biscuits, pâtes alimentaires, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces, miel, sirop de
mélasse; levure et poudres pour le levage; sel, fruits confits au
vinaigre aromatisé, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Activité exercée pour le compte et/ou en faveur
d'autrui relative à la publicité et aux affaires, franchising.
42 Restaurants, pizzeria, bars, snack-bar, café-glaciers, rafraîchissements.
14 Precious metals and alloys thereof, objects made of
such alloys or plated with them (excluding cutlery, namely knives, forks and spoons); jewelry and precious stones; timepieces
and other timekeeping apparatus.
29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatins, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods and pickles; suet.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee; flours, cereal products, bread, biscuits, farinaceous
food pastes, cakes, pastries, confectionery, ices, honey, treacle; yeast and baking powders; salt, crystallized fruits with
aromatized vinegar, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices.
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32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
35 Activity carried out on behalf of and/or for others
in connection with advertising and business, franchising.
42 Restaurants, pizzerias, bars, snack bars, coffee
houses serving ice-cream, refreshments.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 12.06.2000, 817606.
BX, DE, ES, FR.
NO, SE.
07.12.2000

(151) 07.08.2000
(732) Flughafen Zürich AG
CH-8058 Zürich-Flughafen (CH).

744 980

(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires pour la
création et l'implantation d'entreprises commerciales ainsi que
conseils en organisation et direction des affaires.
36 Affaires immobilières, en particulier gérance de
biens immobiliers et location de biens immobiliers pour des infrastructures pour le trafic, en particulier gérance de biens immobiliers et location de biens immobiliers pour aéroports.
37 Construction, en particulier construction et entretien d'infrastructures pour le trafic, en particulier construction
et entretien d'aéroports; réparations, en particulier réparations
dans le domaine des aéroports; travaux d'installations, en particulier travaux d'installation dans le domaine des aéroports; entretien et nettoyage d'édifices ainsi que nettoyage de bâtiments;
maintenance, entretien et nettoyage d'avions.
39 Services d'aéroports, en particulier soutien au sol
pour des avions, contrôle au sol et dans l'air des avions; exploitation des infrastructures pour le trafic, en particulier des aéroports; enregistrement de passagers et transport de passagers;
enregistrement et transport de bagages; location de parking; location de places de stationnement pour avions et location de
hangars.
42 Services hôteliers; restauration; établissement de
plans pour des locaux de divertissement; mise à disposition
d'infrastructures informatiques pour le trafic d'aéroports; planification, projection d'infrastructures pour le trafic; planification, projection d'aéroports.
35 Professional business consulting for the creation
and setting-up of commercial companies as well as business
organisation and management consulting.
36 Real estate operations, especially real estate management and rental of real estate for traffic infrastructures, in
particular real estate management and real estate rental services for airports.
37 Construction, in particular construction and maintenance of traffic infrastructures, in particular airport construction and maintenance; repair work, in particular repair
work in airports; installation work, in particular installation
work in airports; building cleaning and maintenance; plane
maintenance, servicing and cleaning.
39 Airport services, in particular aeroplane ground
support, aeroplane ground and air control; operating traffic
infrastructures, especially airports; traveller check-in and
transport services; luggage check-in and transport services;
parking rental; rental of parking spaces for aeroplanes and
rental of hangars.
42 Hotel services; serving food and drinks; drafting of
construction plans for recreation premises; providing computer facilities for airport traffic regulation; planning and projecting traffic infrastructures; planning and projecting airports.

(822) CH, 17.02.2000, 470464.
(300) CH, 17.02.2000, 470464.
(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, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 07.11.2000
(732) Reto Höliner
Weirden 6, CH-9062 Lustmühle (CH).

744 981

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 25.08.2000, 477608.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 982
(732) Ijsboerke Ice Cream International,
afgekort: Ijsboerke,
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 5 Glaces comestibles diététiques et produits préparés
à base de glaces comestibles diététiques, à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés, également surgelés, compris dans cette
classe.
30 Biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glaces à rafraîchir, crèmes glacées; sauces; sauces à salade; plats préparés, également surgelés, compris dans cette classe.
5 Dietetic edible ice and products made from dietetic
edible ice for medical purposes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; ready-prepared dishes, also deep-frozen, included in this class.
30 Biscuits, pastry and confectionery, edible ice; ice
for refreshment, ice cream; sauces; salad dressings; ready-prepared dishes, also deep-frozen, included in this class.
(822) BX, 11.04.2000, 668133.
(300) BX, 11.04.2000, 668133.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 5 et 30. / List limited to classes 5 and
30.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
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(151) 28.09.2000
(732) "VERSELE-LAGA",
naamloze vennootschap
70, Kapellestraat, B-9800 DEINZE (BE).

744 983

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; aliments
pharmaceutiques pour animaux; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.04.2000, 668134.
BX, 12.04.2000, 668134.
DE, FR.
07.12.2000

95

(511) 35 Conseil dans la gestion des entreprises, conseil
dans la gestion et l'organisation d'entreprises, conseil dans l'organisation des affaires d'entreprises, conseil dans le management du personnel, services de consultation dans les questions
de gestion des affaires, en particulier dans le domaine des médicaments et autres produits pharmaceutiques.
41 Formation dans le domaine de la santé et du social.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.05.2000, 477262.
CH, 14.05.2000, 477 262.
AT, DE.
07.12.2000

(151)

18.10.2000

744 987

(732) Richner Interdisziplinäre Beratungen
im Gesundheitswesen
Büelholz 10, CH-8400 Winterthur (CH).

(151) 28.09.2000
744 984
(732) Hey-Day Holding B.V.
5, Fransche Brug, NL-2371 BG ROELOFSARENDSVEEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil dans la gestion des entreprises, conseil
dans la gestion et l'organisation d'entreprises, conseil dans l'organisation des affaires d'entreprises, conseil dans le management du personnel, services de consultation dans les questions
de gestion des affaires.
41 Formation dans le domaine de la santé et du social.

(511) 35 Services de gestion intérimaire; consultation pour
les questions du personnel et pour des affaires du personnel;
détachement et placement du personnel.

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

CH, 14.05.2000, 477261.
CH, 14.05.2000, 477 261.
AT, DE.
07.12.2000

(151)

18.10.2000

(822) BX, 29.04.1998, 627477.
(831) CH, DE, ES, PT.
(580) 07.12.2000
(151) 18.10.2000
(732) Richner Interdisziplinäre Beratungen
im Gesundheitswesen
Büelholz 10, CH-8400 Winterthur (CH).

744 985

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils dans la gestion des entreprises, conseils
dans la gestion et l'organisation d'entreprises, conseil dans l'organisation des affaires d'entreprises, conseils dans le management du personnel, services de consultation dans la gestion des
affaires, en particulier dans le domaine des médicaments et
autres produits pharmaceutiques.
41 Formation dans le domaine de la santé et du social.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.05.2000, 477263.
CH, 14.05.2000, 477 263.
AT, DE.
07.12.2000

(151) 18.10.2000
(732) Richner Interdisziplinäre Beratungen
im Gesundheitswesen
Büelholz 10, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.

744 986

744 988

(732) Richner Interdisziplinäre Beratungen
im Gesundheitswesen
Büelholz 10, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils
dans la gestion et l'organisation d'entreprises, conseil dans l'organisation des affaires, conseils dans le management du personnel, services de consultation dans la gestion des affaires.
41 Formation dans le domaine de l'assurance, de la
prévoyance et de finance globale.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.05.2000, 477260.
CH, 14.05.2000, 477 260.
AT, DE.
07.12.2000

(151)

27.09.2000

744 989

(732) Ijsboerke Ice Cream International,
afgekort: Ijsboerke,
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 2.1; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, bleu et diverses teintes de mauve. /
White, red, yellow, blue and different shades of mauve.
(511) 30 Crèmes glacées.
30 Ice cream.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 668603.
BX, 06.04.2000, 668603.
AT, CH, DE, ES, FR, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 27.09.2000
744 990
(732) Ijsboerke Ice Cream International,
afgekort: Ijsboerke,
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; semi-worked materials of wood, such
as chipboard panels of wood or unprocessed or processed panels of wood fibre or combined with other materials; compound panels of shaped plastic laminates; panels of cork; floor
coverings of wood laminate or wood combined with other materials.
20 Furniture, picture frames; goods not included in
other classes of wood, cork, reed, cane, and substitutes for all
these materials or of plastics.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, wall hangings
(non-textile); floor coverings.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; matériaux
semi-ouvrés en bois, tels que panneaux agglomérés en bois ou
panneaux de fibres de bois à l'état brut ou élaborés ou combinés à d'autres matériaux; panneaux composés de profilés de
plastiques stratifiés; panneaux de liège; revêtement de sol en
bois lamellé ou en bois combiné à d'autres matériaux.
20 Meubles, cadres; produits non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols; tentures murales (en matières non
textiles); revêtements de sol.
(822) IT, 21.06.2000, 818955.
(300) IT, 27.01.2000, MI2000C 000890.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 27.09.2000
744 992
(732) Ijsboerke Ice Cream International,
afgekort: Ijsboerke,
naamloze vennootschap
100, Gierlebaan, B-2460 KASTERLEE (TIELEN)
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de brun. / Different shades of brown.
(511) 30 Crèmes glacées.
30 Ice cream.

(511) 30 Crèmes glacées.
30 Ice cream.

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

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

BX, 06.04.2000, 668604.
BX, 06.04.2000, 668604.
AT, CH, DE, ES, FR, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 21.06.2000
744 991
(732) CHIMICA POMPONESCO S.p.A.
Via Delle Industrie, 1, I-46030 POMPONESCO MN
(IT).
(842) CORPORATION, ITALY.

BX, 06.04.2000, 668605.
BX, 06.04.2000, 668605.
AT, CH, DE, ES, FR, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 28.09.2000
744 993
(732) IPPON SPORT,
société privée à responsabilité limitée
288, Chaussée de Ninove, B-1080 BRUXELLES (BE).
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(511) 9 Video recorders; video transmitting appliances;
computer software in printed form.
16 Handbooks.
37 Repair work and maintenance for all goods mentioned in class 9.
9 Magnétoscopes; appareils de transmission par système vidéo; logiciels informatiques sous forme imprimée.
16 Manuels.
37 Travaux de réparation et maintenance des produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 22.03.1999, 398 75 198.6/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU,
SK.
(832) EE, IS, JP, LT.
(580) 07.12.2000

(531) 25.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport compris
dans cette classe; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Articles de sport, y compris accessoires de sport
compris dans cette classe (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.04.2000, 668559.
BX, 13.04.2000, 668559.
FR.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
744 994
(732) CORTINA N.V.
42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(151) 18.08.2000
744 996
(732) ULTRACOM OY
Tarjusojantie, 11, FIN-90440 KEMPELE (FI).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, KEMPELE, FINLAND.
(750) ULTRACOM OY, P.O. Box 20, FIN-90441 KEMPELE (FI).

(531) 27.5.
(511) 9 Radio location and telemetry systems and devices.
38 Telecommunications.
9 Systèmes et appareils de radiolocalisation et de télémesure.
38 Télécommunications.
(821) FI, 18.08.2000, T200002645.
(832) DE, FR, NO, SE.
(580) 07.12.2000
(151) 02.11.2000
(732) Luoman Puutuote Oy
Lapuantie 626, FIN-61450 Kylänpää (FI).
(842) limited-liability company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.
25 Chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.04.2000, 668189.
BX, 28.04.2000, 668189.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 27.07.2000
744 995
(732) VCS
Video Communication Systems GmbH
Forchheimer Strasse, 4, D-90425 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

744 997

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Timber cottages, cabins, sheds, barbecue canopies,
play cottages; garages and small timber buildings.
19 Maisons, cabines, abris en bois, toits pour barbecues, maisonnettes de jeu; garages et petits bâtiments en bois.
(822) FI, 15.07.1997, 206714.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IT, JP, LT, LV,
NO, PL, PT, RO, SE, SK.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 10.11.2000
744 998
(732) Dampskibsselskabet af 1912,
Aktieselskab
Esplanaden, 50, DK-1098 Copenhagen K (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet
Svendborg
DK-5700 Svendborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.
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(750) Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab, Esplanaden, 50, DK-1098 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport, including marine transport, railway and
truck transport, packaging and storage of goods, delivery of
goods, cargo loading and unloading, freight forwarding, container rental.
39 Transport, notamment transport maritime, transport ferroviaire et routier, emballage et entreposage de marchandises, livraison de marchandises, chargement et déchargement de marchandises, services d'expédition, location de
conteneurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) FI, 31.10.2000, T20003638.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 07.12.2000
(151) 09.11.2000
745 000
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,
DK-7100 Vejle (DK).

(822) DK, 15.08.2000, VR 2000 03782.
(300) DE, 25.05.2000, VA 2000 02313.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR,
YU.
(580) 07.12.2000
(151) 01.11.2000
(732) Urho Tuominen Oy
PL 59, FIN-28101 Pori (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

744 999
(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines et de minéraux.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 14.09.2000, VA 2000 03888.
FI, 14.09.2000, VA 2000 03888.
EE, LT, LV.
07.12.2000

(151) 09.11.2000
745 001
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 Vejle (DK).
(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
37 Building construction; repair; installation services.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines et minéraux.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 14.09.2000, VA 2000 03889.
DK, 14.09.2000, VA 2000 03889.
EE, LT, LV.
07.12.2000
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(151) 14.11.2000
745 002
(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, Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques actives sur le système nerveux central.
(821) DK, 14.09.2000, VA 2000 03897.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU,
SI, SK, TR, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 25.10.2000
745 003
(732) Rolf Inauen
Rütihof, CH-9054 Haslen AI (CH).
Stephan Beutter
Unt. Birnstiel, CH-9225 Wilen (Gottshaus) TG (CH).
(750) Rolf Inauen, Rütihof, CH-9054 Haslen AI (CH).
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comestibles; tous les produits précités de provenance
thaïlandaise.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités de provenance thaïlandaise.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenance thaïlandaise.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises thaïlandaise; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 29.06.2000, 476945.
CH, 29.06.2000, 476 945.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
07.12.2000

(151) 04.09.2000
745 005
(732) Label Technology Alliance (LTA)
Libernstrasse 22, CH-8112 Otelfingen (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Oeufs.
35 Marketing; relations publiques (Public Relations);
recueil et systématisation de données dans un fichier central.
42 Contrôle de qualité; services d'agriculture; informations pour les consommateurs au sujet de la production, du
mode d'élevage, des aliments ainsi que des producteurs d'oeufs;
mise à disposition de temps d'accès à des informations dans une
large variété de domaines au moyen d'un réseau informatique
global (Internet).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 31.05.2000, 474823.
CH, 31.05.2000, 474823.
AT, DE.
07.12.2000

(151) 06.10.2000
745 004
(732) Gion und Wanphen
Heymann
Bächlerstrasse 55, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines d'imprimerie, en particulier machines
pour l'industrie polygraphique; machines pour imprimer, découper et couper des étiquettes, machines à appliquer des bandes; composants et accessoires pour toutes les machines et installations susmentionnées, compris dans cette classe.
35 Publicité, y compris création de supports publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation des affaires; marketing et
étude de marché; promotion des ventes pour des tiers.
40 Travaux d'estampage et de découpage pour des
tiers.
42 Etude de projets techniques, établissement de plans
pour la construction; travaux d'ingénieurs; entreprise de savoir-faire technique en relation avec la production d'étiquettes;
travaux d'impression, en particulier en relation avec la fabrication d'étiquettes.
7 Printing machines, particularly machines for the
polygraphic industry; machines for printing, punching and cutting labels, machines for applying strips; components and accessories for all the aforesaid machines and equipment, included in this class.
35 Advertising, including the creation of advertising
media; business management; business administration; organisational business consultancy services; marketing and market research; sales promotion for third parties.
40 Stamping and punching activities for third parties.
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42 Engineering studies, construction drafting; expert
evaluations; organisation of technical expertise relating to label production; printing activities, particularly relating to the
manufacture of labels.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.01.2000, 475392.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 06.11.2000
(732) DEFI FRANCE Société anonyme
55, rue Klock, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

745 006

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Enseignes et panneaux lumineux.
22 Bâches pour affichages publicitaires.
35 Publicité.
37 Services d'entretien et de réparation.
9 Luminous signs and panels.
22 Tarpaulins for billposting.
35 Advertising.
37 Maintenance and repair services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

16 Paper or cardboard media for computer programs.
35 Computer data recording, transcription and compilation services, computer input services.
38 Communication services, communication services
via a telematic server; computer data transmission.
41 Training services in the field of information technology.
42 Computer analysis and programming services;
rental of access time to a database.
(822) FR, 28.03.2000, 00 3 018 721.
(300) FR, 28.03.2000, 00 3 018 721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 14.09.2000
745 008
(732) Euro-Decor b.v.
77, De Steiger, NL-1351 AE ALMERE-HAVEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

FR, 08.02.1990, 1 723 178; 28.01.2000, 00 3 004 164.
BG, BX, CH, ES, HR, HU, LV, MA, PT, RO, RU, SI.
EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 21.09.2000
745 007
(732) SOPRA
PAE Les Glaisins, F-74940 ANNECY LE VIEUX
(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; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports magnétiques pour ordinateurs, tous logiciels et progiciels enregistrés concernant tous domaines d'activités confondus.
16 Supports en papier ou carton pour programmes
d'ordinateurs.
35 Services d'enregistrement, transcription et compilation de données informatiques, services de saisie informatique.
38 Services de communication, services de communication par le biais d'un serveur télématique; transmission de
données informatiques.
41 Services de formation dans le secteur de l'informatique.
42 Services d'analyse et de programmation pour ordinateurs; services de location de temps d'accès à une base de
données.
9 Magnetic media for computers, all recorded
software and software packages relating to all types of activities.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et bleu clair. / Blue and light blue.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
26 Fleurs et plantes artificielles; dentelles et broderies.
28 Décorations pour arbres de Noël.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
26 Artificial flowers and plants; lace and embroidery.
28 Christmas tree decorations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.03.2000, 662590.
BX, 16.03.2000, 662590.
CH, CZ, HU.
IS, NO.
07.12.2000

(151) 27.09.2000
745 009
(732) Rath & Doodeheefver B.V.
4, De Hoefkens, NL-5707 AZ HELMOND (NL).
(842) B.V.
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(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; wall hangings of textile.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); wallpaper.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; tentures murales en matières textiles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 04.04.2000, 669411.
BX, 04.04.2000, 669411.
CH, CZ, HU, PL.
DK.
07.12.2000

(151) 22.09.2000
745 010
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
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37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière
de télécommunications par le biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone apparatus, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; equipment for data processing and
computers, intelligent interfaces for connection with the Internet; data media (not included in other classes), in particular
media in the form of cards which can be read by machines to
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allow access to and payment of telecommunications services;
devices for recording and reproducing data concerning telecommunications, in particular data concerning the parties involved, connection time and costs.
35 Business administration; office functions, including data encryption; invoicing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing
services; preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services related to
the sending of such invoices, also via electronic means; consultancy services for business organisation and management; business management; advertising; consultancy services for personnel issues; administrative services relating to fixed or
mobile telecommunication networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions and invoicing of communications; mailshot services; gathering of information; dissemination of advertisements; business information; economic forecasting via telecommunication networks
such as the Internet and Intranet; telephone answering services
for absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief details about
various products in the field of telecommunications aimed at
facilitating consumer choice when purchasing such products;
administrative information such as information relating to the
number of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing the names and addresses of useful contacts in the area of telecommunications; provision of databanks containing the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information about financial, banking, monetary
and real estate affairs; information about stock exchange quotations and insurance matters; the aforesaid services being
rendered via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
37 Installation of equipment for multimedia networks
in relation to the start-up of such networks.
38 Telecommunications, fixed and mobile telecommunications services; interactive communications services over
networks; transmission of telecommunications invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the Internet and
also in the context of electronic commerce; telecommunications relating to electronic commerce; voice or data communication via telecommunication networks; telephone services;
facsimile services; telecommunication services for video conferences; electronic mail services; information relating to telecommunications; information (news) agencies on networks;
transmission of calls; telecommunications services in the context of the operation of telecommunication networks, such as
the transmission of information or offers; provision of telephone answering machines, including voice-mail boxes; provision
of information regarding telecommunications via the Internet;
telecommunication services which are necessary for connection to networks, such as fixed or mobile telephone networks to
the Internet; information relating to the broadcast of radio or
television programmes via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet; technical information relating to telecommunications via the Internet.
39 Information relating to traffic, passenger transport, sea or river transport, transport by bus or train and relating to air transport; information relating to journeys (transport); reservation of journeys (transport); the aforesaid
services being rendered via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet.
41 Information relating to sporting and cultural activities, cinema, theatre, television and radio programmes; the
aforesaid services being rendered via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet.
42 Provision of meteorological information on the Internet; computer services needed to connect networks and to
provide information on the Internet; provision of research
software on the Internet; design and updating of data proces-

sing software, software relating to administration and software
for consulting rates for telecommunication networks; computer
programming; technical advice relating to the Internet, in the
field of computers and computer peripherals, as well as in
terms of apparatus, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of computer programs
for monitoring telecommunication networks; rental of access
time to computers for handling data or to central database servers; on-line translations; design and monitoring of networks
for the transmission of data, images, sounds and voice; information relating to restaurant services, temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science;
fashion information, information about beauty care and hairdressing; information relating to the quality of services provided by cafés and restaurants, the aforesaid information being
provided via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668871.
(300) BX, 04.09.2000, 668871.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 22.09.2000
745 011
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
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comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière
de télécommunications par le biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
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par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone apparatus, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; equipment for data processing and
computers, intelligent interfaces for connection with the Internet; data media (not included in other classes), in particular
media in the form of cards which can be read by machines to
allow access to and payment of telecommunications services;
devices for recording and reproducing data concerning telecommunications, in particular data concerning the parties involved, connection time and costs.
35 Business administration; office functions, including data encryption; invoicing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing
services; preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services related to
the sending of such invoices, also via electronic means; consultancy services for business organisation and management; business management; advertising; consultancy services for personnel issues; administrative services relating to fixed or
mobile telecommunication networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions and invoicing of communications; mailshot services; gathering of information; dissemination of advertisements; business information; economic forecasting via telecommunication networks
such as the Internet and Intranet; telephone answering services
for absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief details about
various products in the field of telecommunications aimed at
facilitating consumer choice when purchasing such products;
administrative information such as information relating to the
number of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing the names and addresses of useful contacts in the area of telecommunications; provision of databanks containing the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information about financial, banking, monetary
and real estate affairs; information about stock exchange quotations and insurance matters; the aforesaid services being
rendered via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
37 Installation of equipment for multimedia networks
in relation to the start-up of such networks.
38 Telecommunications, fixed and mobile telecommunications services; interactive communications services over
networks; transmission of telecommunications invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the Internet and
also in the context of electronic commerce; telecommunications relating to electronic commerce; voice or data communication via telecommunication networks; telephone services;
facsimile services; telecommunication services for video conferences; electronic mail services; information relating to telecommunications; information (news) agencies on networks;
transmission of calls; telecommunications services in the context of the operation of telecommunication networks, such as
the transmission of information or offers; provision of telephone answering machines, including voice-mail boxes; provision
of information regarding telecommunications via the Internet;
telecommunication services which are necessary for connection to networks, such as fixed or mobile telephone networks to
the Internet; information relating to the broadcast of radio or
television programmes via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet; technical information relating to telecommunications via the Internet.
39 Information relating to traffic, passenger transport, sea or river transport, transport by bus or train and relating to air transport; information relating to journeys (transport); reservation of journeys (transport); the aforesaid
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services being rendered via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet.
41 Information relating to sporting and cultural activities, cinema, theatre, television and radio programmes; the
aforesaid services being rendered via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet.
42 Provision of meteorological information on the Internet; computer services needed to connect networks and to
provide information on the Internet; provision of research
software on the Internet; design and updating of data processing software, software relating to administration and software
for consulting rates for telecommunication networks; computer
programming; technical advice relating to the Internet, in the
field of computers and computer peripherals, as well as in
terms of apparatus, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of computer programs
for monitoring telecommunication networks; rental of access
time to computers for handling data or to central database servers; on-line translations; design and monitoring of networks
for the transmission of data, images, sounds and voice; information relating to restaurant services, temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science;
fashion information, information about beauty care and hairdressing; information relating to the quality of services provided by cafés and restaurants, the aforesaid information being
provided via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668872.
(300) BX, 04.09.2000, 668872.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 22.11.2000
745 012
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES, SA
50, Avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 9 Logiciels, serveurs, ordinateurs, terminaux pour la
gestion de parking.
35 Gestion de parking.
38 Communication au moyen de serveurs, ordinateurs, terminaux.
42 Programmation de logiciels, base de données pour
la gestion de parking.
(822) FR, 10.03.2000, 00.3.013.740.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 22.09.2000
745 013
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de

reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière
de télécommunications par le biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
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41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone apparatus, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; equipment for data processing and
computers, intelligent interfaces for connection with the Internet; data media (not included in other classes), in particular
media in the form of cards which can be read by machines to
allow access to and payment of telecommunications services;
devices for recording and reproducing data concerning telecommunications, in particular data concerning the parties involved, connection time and costs.
35 Business administration; office functions, including data encryption; invoicing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing
services; preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services related to
the sending of such invoices, also via electronic means; consultancy services for business organisation and management; business management; advertising; consultancy services for personnel issues; administrative services relating to fixed or
mobile telecommunication networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions and invoicing of communications; mailshot services; gathering of information; dissemination of advertisements; business information; economic forecasting via telecommunication networks
such as the Internet and Intranet; telephone answering services
for absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief details about
various products in the field of telecommunications aimed at
facilitating consumer choice when purchasing such products;
administrative information such as information relating to the
number of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing the names and addresses of useful contacts in the area of telecommunications; provision of databanks containing the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information about financial, banking, monetary
and real estate affairs; information about stock exchange quotations and insurance matters; the aforesaid services being
rendered via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
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37 Installation of equipment for multimedia networks
in relation to the start-up of such networks.
38 Telecommunications, fixed and mobile telecommunications services; interactive communications services over
networks; transmission of telecommunications invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the Internet and
also in the context of electronic commerce; telecommunications relating to electronic commerce; voice or data communication via telecommunication networks; telephone services;
facsimile services; telecommunication services for video conferences; electronic mail services; information relating to telecommunications; information (news) agencies on networks;
transmission of calls, telecommunications services in the context of the operation of telecommunication networks, such as
the transmission of information or offers; provision of telephone answering machines, including voice-mail boxes; provision
of information regarding telecommunications via the Internet;
telecommunication services which are necessary for connection to networks, such as fixed or mobile telephone networks to
the Internet; information relating to the broadcast of radio or
television programmes via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet; technical information relating to telecommunications via the Internet.
39 Information relating to traffic, passenger transport, sea or river transport, transport by bus or train and relating to air transport; information relating to journeys (transport); reservation of journeys (transport); the aforesaid
services being rendered via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet.
41 Information relating to sporting and cultural activities, cinema, theatre, television and radio programmes; the
aforesaid services being rendered via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet.
42 Provision of meteorological information on the Internet; computer services needed to connect networks and to
provide information on the Internet; provision of research
software on the Internet; design and updating of data processing software, software relating to administration and software
for consulting rates for telecommunication networks; computer
programming; technical advice relating to the Internet, in the
field of computers and computer peripherals, as well as in
terms of apparatus, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of computer programs
for monitoring telecommunication networks; rental of access
time to computers for handling data or to central database servers; on-line translations; design and monitoring of networks
for the transmission of data, images, sounds and voice; information relating to restaurant services, temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science;
fashion information, information about beauty care and hairdressing; information relating to the quality of services provided by cafés and restaurants, the aforesaid information being
provided via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668873.
(300) BX, 04.09.2000, 668873.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 21.09.2000
745 014
(732) TSAÏ-LUN
100, chemin de Pechbusque, F-31400 TOULOUSE
(FR).
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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) 1.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu: pantone reflex blue; vert: pantone 3628. / Blue:
Pantone reflex blue; green: Pantone 3628.
(511) 1 Produits chimiques permettant un traitement oléophobe et hydrophobe de tout type de matériaux, dont textiles,
papier, carton, bois, verre, matériaux siliceux, cellulose, matériaux organiques.
16 Papiers et cartons ayant subi un traitement oléophobe et/ou hydrophobe.
21 Verre et verrerie ayant subi un traitement oléophobe et/ou hydrophobe.
24 Tissus et produits textiles ayant subi un traitement
oléophobe et/ou hydrophobe.
40 Service de traitement oléophobe et hydrophobe de
tout type de matériaux, dont textiles, papier, carton, bois, verre,
matériaux siliceux cellulose, matériaux organiques.
1 Chemical products used for oil and water-repelling
treatment of all types of materials, including textiles, paper,
cardboard, wood, glass, siliceous materials, cellulose, organic
materials.
16 Paper and cardboard after an oil and/or water-repelling treatment.
21 Glass and glassware after an oil and/or water-repelling treatment.
24 Woven fabrics and textile goods after an oil and/or
water-repelling treatment.
40 Oil and water-repelling treatment of all types of
materials, including textiles, paper, cardboard, wood, glass,
siliceous materials, cellulose, organic materials.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.08.2000, 00 304 91 34.
FR, 31.08.2000, 00 304 91 34.
GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 22.09.2000
745 015
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordi-

nateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par renseignements en matière de diffusion de
programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière de télécommunications par le
biais d'Internet.
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39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone apparatus, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; equipment for data processing and
computers, intelligent interfaces for connection with the Internet; data media (not included in other classes), in particular
media in the form of cards which can be read by machines to
allow access to and payment of telecommunications services;
devices for recording and reproducing data concerning telecommunications, in particular data concerning the parties involved, connection time and costs.
35 Business administration; office functions, including data encryption; invoicing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing
services; preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services related to
the sending of such invoices, also via electronic means; consultancy services for business organisation and management; business management; advertising; consultancy services for personnel issues; administrative services relating to fixed or
mobile telecommunications networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions and invoicing of communications; mailshot services; gathering of information; dissemination of advertisements; business information; economic forecasting via telecommunication networks
such as the Internet and Intranet; telephone answering services
for absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief details about
various products in the field of telecommunications aimed at
facilitating consumer choice when purchasing such products;
administrative information such as information relating to the
number of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing the names and addresses of useful contacts in the area of telecommu-
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nications; provision of databanks containing the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information about financial, banking, monetary
and real estate affairs; information about stock exchange quotations and insurance matters; the aforesaid services being
rendered via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
37 Installation of equipment for multimedia networks
in relation to the start-up of such networks.
38 Telecommunications, fixed and mobile telecommunications services; interactive communications services over
networks; transmission of telecommunications invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the Internet and
also in the context of electronic commerce; telecommunication
services relating to electronic commerce; voice or data communication via telecommunication networks; telephone services; facsimile services; telecommunication services for video
conferences; electronic mail services; information relating to
telecommunications; information (news) agencies on
networks; transmission of calls; telecommunications services
in the context of the operation of telecommunications networks,
such as the transmission of information or offers; provision of
telephone answering machines, including voice-mail boxes;
provision of information regarding telecommunications via the
Internet; telecommunication services which are necessary for
connection to networks, such as fixed or mobile telephone
networks to the Internet; information relating to the broadcast
of radio or television programmes via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet; technical information relating to telecommunications via the Internet.
39 Information relating to traffic, passenger transport, sea or river transport, transport by bus or train and relating to air transport; information relating to journeys (transport); reservation of journeys (transport); the aforesaid
services being rendered via telecommunications networks such
as the Internet or Intranet.
41 Information relating to sporting and cultural activities, cinema, theatre, television and radio programmes; the
aforesaid services being rendered via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet.
42 Provision of meteorological information on the Internet; computer services needed to connect networks and to
provide information on the Internet; provision of research
software on the Internet; design and updating of data processing software, software relating to administration and software
for consulting rates for telecommunications networks; computer programming; technical advice relating to the Internet, in
the fields of computers and computer peripherals, as well as in
terms of apparatus, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of computer programs
for monitoring telecommunication networks; rental of access
time to computers for handling data or to central database servers; on-line translations; design and monitoring of networks
for the transmission of data, images, sounds and voice; information relating to restaurant services, temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science;
fashion information, information in the areas of beauty care
and hairdressing; information relating to the quality of services provided by cafés and restaurants, the aforesaid information being provided via telecommunication networks such as
the Internet and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668875.
(300) BX, 04.09.2000, 668875.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
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(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

745 016

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
pour le diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 274.0/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 274.0/05.
(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) 07.12.2000
(151) 05.10.2000
745 017
(732) SCE DE LA RIVIERE
5bis, rue Duffour Dubergier, F-33074 BORDEAUX
CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511)

7 Machines à laver le linge et la vaisselle.
9 Récepteurs de radio, télévisions, systèmes vidéos
comprenant les caméras et magnétoscopes, chaînes haute fidélité et leurs éléments.
11 Cuisinières, appareils de chauffage et de réfrigération, congélateurs, appareils, installations de climatisation.
7 Washing machines and dishwashers.
9 Radio sets, televisions, video systems including cameras and video recorders, high-fidelity sound systems and
parts thereof.
11 Cookers, heating and refrigerating apparatus,
freezers, appliances, air conditioning installations.
(822) FR, 23.12.1999, 99 832 290.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 07.11.2000
745 018
(732) W. W. Fischer S.A.
Route de Pampigny, CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs et parties constituantes; en particulier,
connecteurs pour instruments et appareils électriques et électroniques, câbles électriques, contacts électriques, protecteurs
pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles
électriques; connecteurs fluidiques.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs.
9 Connectors and component parts; in particular,
connectors for electric and electronic apparatus and instru-

ments, electrical cables, electric contacts, shields for electric
contacts, optical fibers, sheaths for electric cables; fluidic connectors.
42 Research and development of new products in the
field of connectors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.07.2000, 477607.
CH, 10.07.2000, 477607.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
07.12.2000

(151) 08.11.2000
745 019
(732) W. W. Fischer S.A.
Route de Pampigny, CH-1143 Apples (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Connecteurs et parties constituantes; en particulier,
connecteurs pour instruments et appareils électriques et électroniques, câbles électriques, contacts électriques, protecteurs
pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles
électriques; connecteurs fluidiques.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs.
9 Connectors and component parts; in particular,
connectors for electric and electronic apparatus and instruments, electrical cables, electric contacts, shields for electric
contacts, optical fibers, sheaths for electric cables; fluidic connectors.
42 Research and development of new products in the
field of connectors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.07.2000, 477611.
CH, 10.07.2000, 477611.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
07.12.2000

(151) 08.11.2000
745 020
(732) W. W. Fischer S.A.
Route de Pampigny, CH-1143 Apples (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Connecteurs et parties constituantes; en particulier,
connecteurs pour instruments et appareils électriques et électroniques, câbles électriques, contacts électriques, protecteurs
pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles
électriques; connecteurs fluidiques.
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42 Recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine des connecteurs.
9 Connectors and component parts; in particular,
connectors for electric and electronic apparatus and instruments, electrical cables, electric contacts, shields for electric
contacts, optical fibers, sheaths for electric cables; fluidic connectors.
42 Research and development of new products in the
field of connectors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.07.2000, 477612.
CH, 10.07.2000, 471612.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
07.12.2000

(151) 17.08.2000
745 021
(732) International Whisky Company Limited
19/20, Grosvenor Street, London, W1X 9FD (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.
(821) GB, 14.07.2000, 2239406.
(832) CN, JP.
(580) 07.12.2000
(151) 01.08.2000
745 022
(732) Franz Vossen
Steißlinger Str. 46, D-78333 Stockach (DE).

(511) 7 Machines pour la réplique, machines à découper à
l'emporte-pièce et machines à édenter ou arracher des coupes
partielles pour la production des boîtes pliantes ou des emballages similaires ainsi que parties de telles machines, en particulier outils à édenter ou arracher, broches à édenter ou arracher
et lames d'aiguillage de métal ou de plastique comme dispositifs auxiliaires à édenter ou arracher.
7 Replica machines, punching machines and machines for sleeking or pulling out partial cuttings for the production of folding boxes and similar packagings as well as parts of
such machines, in particular tools for sleeking or pulling out,
pins for sleeking or pulling out and switching tongues of metal
or plastic used as auxiliary devices for sleeking and pulling
out.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.07.1991, 1 179 580.
CH, CN, CZ, HU, KP, PL.
JP.
07.12.2000

(151) 10.10.2000
745 023
(732) PROHYP GmbH
2, Dingolfingerstrasse, D-81637 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
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ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 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, 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.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.09.2000, 300 57 756.7/20.
DE, 03.08.2000, 300 57 756.7/20.
AT, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
TR.
07.12.2000

(151) 10.10.2000
745 024
(732) H.I.S. sportswear
Aktiengesellschaft
15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitations of leather and goods made
thereof (included in this class); bags, in particular handbags,
briefcases, sports bags, shopping bags; school bags; bags for
campers, rucksacks; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
25 Clothing, belts, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, notamment sacs à
main, mallettes porte-documents, sacs de sport, sacs à provisions; sacs d'écoliers; sacs pour campeurs, sacs à dos; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 08.09.2000, 300 28 146.3/03.
(300) DE, 11.04.2000, 300 28 146.3/03.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MA,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.12.2000
(151) 11.10.2000
745 025
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles (except two-seater sports cars) 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 (except miniatures of
two-seater sports cars) and their parts, included in this class.
12 Véhicules à moteur (hormis les voitures de sport à
deux places) et leurs éléments, compris dans cette classe; appareils de locomotion terrestre, aériens ou nautiques.
16 Manuels et manuels d'entretien et d'utilisation sous
forme de produits imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur (hormis les
modèles réduits de voitures de sport à deux places) et leurs éléments, compris dans cette classe.
(822) DE, 16.06.2000, 300 29 785.8/12.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 785.8/12.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 12.04.2000
(732) Pixelwings Web-Design GesmbH
15/5, Kandlgasse, A-1070 Wien (AT).

745 026

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques (supports
de données optiques); distributeurs automatiques pour la vente
et mécanismes, logiciels pour appareils déclenchés par l'introduction d'argent; appareils de traitement de données et ordinateurs; CD-Roms; CD-I, logiciels pour jeux interactifs.
35 Publicité pour tiers; promotion de sites Internet.
38 Transmission d'informations par le biais de serveurs; services de télécommunication, notamment communication de données; services rendus par des fournisseurs d'accès
à l'Internet.
41 Formation en matière d'éducation et information y
relative.
42 Services rendus par un dessinateur, à savoir services rendus par un infographiste, notamment conception et programmation d'applications interactives sur Internet ou d'autres
supports en ligne.
9 Magnetic data carriers (optical data carriers);
automatic vending machines and mechanisms, software for
coin-operated apparatus; apparatus for data processing and
computers; CD-ROMs; interactive compact disks, software for
interactive games.
35 Advertising for third parties; promotion of Internet
sites.
38 Data transmission via servers; telecommunication
services, particularly data communication; services rendered
by Internet access providers.
41 Educational training and related information.
42 Services provided by a designer, namely services
rendered by a computer graphics designer, particularly design
and programming of interactive applications on the Internet or
other on-line media.
(822) AT, 12.12.1995, 161 466.

(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 16.10.2000
745 027
(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33, Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 38 Services de télécommunications, spécialement services de communications à travers des réseaux mondiaux d'informatique.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services relatifs à la réservation de chambres et de logements dans toutes sortes d'établissements hôteliers, rendus par
des agences de voyage ou des intermédiaires; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services juridiques; programmation
pour ordinateurs; services dans le domaine de l'information
technologique; services de dessin de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine d'Internet et/ou de tout autre réseau de
communication.
38 Telecommunication services, especially communication services via global computer networks.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; services in connection with the reservation of
rooms and accommodation facilities in all types of hotel establishments, provided by travel agencies or middlemen; medical, sanitary and beauty care; legal services; computer programming; technological information services; graphic design
services for Web pages; technical programming, configuration
and installation of databases in connection with the Internet
and/or any other communication network.
(822) ES, 05.10.2000, 2.290.996; 20.09.2000, 2.290.997.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 07.12.2000
(151) 15.08.2000
(732) Worldzap
Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug (CH).

745 028

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données électroniques; données et publications électroniques téléchargeables; software pour ordinateurs; téléphones mobiles et cartes à puces pour ces appareils;
appareils pour recevoir, enregistrer, traiter et reproduire des
nouvelles, des sons et/ou des images qui ont été envoyés au
moyen de réseaux de télécommunication.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Collecte, systématisation et actualisation de données dans des bases de données d'ordinateur; publicité; édition
de textes publicitaires et diffusion d'annonces publicitaires, à
savoir d'annonces au moyen d'équipement de traitement de l'information, en particulier par voie de systèmes de télécommunication globaux/universels; diffusion d'annonces publicitaires, à
savoir d'annonces à la radio et à la télévision; négociation et
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conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers au moyen de systèmes de télécommunication, à savoir services en ligne pour la négociation de contrats pour l'acquisition
ou la vente de produits; étude et recherche du marché; ventes
aux enchères, en particulier au moyen de systèmes de télécommunication.
36 Mise à disposition d'informations financières, y
compris informations boursières de toutes sortes.
38 Services dans le domaines de la télécommunication, y compris collecte et distribution de données, de nouvelles
et d'informations concernant les résultats de sport, la musique,
les films, les reportages et les annonces sous toutes formes
(dans le sens d'une agence de presse); diffusion en ligne d'informations; distribution de données numériques ou non, d'informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de matériel
audiovisuel, ainsi que de contenus multimédia au moyen de réseaux d'ordinateur et/ou d'autres moyens de communication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication pour la
diffusion de nouvelles, de données ainsi que d'informations
parmi les utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition d'informations au moyen de bases de données d'ordinateur, à savoir
sous la forme de journaux et de revues en ligne.
41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
autres supports d'information, aussi au moyen de réseaux de télécommunication; édition d'annonces (non à buts publicitaires)
pour des produits de l'imprimerie sur des réseaux de télécommunication.
42 Services d'une base de données, à savoir location
de temps d'accès à des bases de données; location de temps
d'accès à des réseaux d'ordinateur; location d'espace pour emmagasiner des données dans des réseaux d'ordinateur; mise à
disposition au moyen des réseaux de données électroniques de
bases de données contenant du matériel audiovisuel, ainsi que
de contenus multimédia.
9 Electronic data carriers; downloadable electronic
publications and data; computer software; mobile telephones
and chip cards for such apparatus; apparatus for receiving, recording, processing and reproducing news, sounds and/or
images which have been sent via telecommunication networks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (included in this class).
35 Collecting, systematization and updating of data in
computer databases; advertising; publishing of advertising
material and broadcasting of advertising material, namely advertisements via data processing equipment, particularly via
global/universal telecommunication systems; broadcasting of
advertising material, namely radio and television advertisements; negotiation and conclusion of commercial transactions
for third parties via telecommunication systems, namely
on-line services for negotiating contracts for procuring or selling goods; market research and studies; sales by auction, particularly via telecommunication systems.
36 Provision of financial information, including all
kinds of information about the stock exchange.
38 Telecommunication services, including collecting
and distributing data, news and information relating to sports
results, music, films, reports and news items of all kinds (in the
sense of a press agency); on-line broadcasting of information;
distribution of numerical or other data, information, images,
graphics, sound and/or audiovisual material, as well as multimedia content via computer networks and/or other forms of
communication; provision of access to telecommunication
networks for broadcasting news, data, as well as information
amongst computer users; provision of information via computer databases, namely in the form of on-line newspapers and
reviews.
41 Publication and issuing of books, newspapers, reviews and other data carriers, also via telecommunication
networks; publishing of notices (not for advertising purposes)
for printed matter on telecommunication networks.
42 Services of a database, namely rental of access
time to databases; rental of access time to computer networks;
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rental of space for storing data on computer networks; provision, via electronic data networks, of databases containing
audiovisual material as well as multimedia content.
(822) CH, 01.03.2000, 475175.
(300) CH, 01.03.2000, 475175.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, 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) 07.12.2000
(151) 06.10.2000
(732) Remigijus JAKUTIS,
Virginija SMILGEVI„IENŠ,
Jonas Ramutis SMILGEVI„IUS
Meškeriotoj¶ g. 9, LT-2016 Vilnius (LT).

745 029

(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.
(566) "Verslo Teises Grupe" - Business Law Group / Verslo
Teises Grupe - Business Law Group.
(571) The mark consists of the word "FORESTA" written in
green capital letters and of the inscription "Verslo Teises Grupe - Business Law Group" in Lithuanian and English. / La marque est constituée par le mot «FORESTA» écrit en vert, en lettres majuscules, et par
l'inscription «Verslo Teises Grupe - Business Law
Group» en lituanien et en anglais.
(591) Green, black. The inscription "FORESTA", green; the
inscription "Verslo Teises - Grupe Business Law
Group", black. / Vert, noir. L'inscription «FORESTA»,
en vert; l'inscription «Verslo Teises Grupe - Business
Law Group», en noir.
(511) 42 Legal services; legal research.
42 Services juridiques; recherche juridique.
(822) LT, 11.08.1999, 34476.
(832) DE, FR, LV, RU.
(580) 07.12.2000
(151) 20.04.2000
745 030
(732) SIEGENIA-FRANK KG
22, Eisenhüttenstrasse, D-57074 Siegen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles métalliques, à savoir ferrures oscillo-battantes, en particulier pour les fenêtres; garnitures de construction en métal, ferrures en métal pour portes, fenêtres et meubles; mécanismes pour fermetures de fenêtres et de portes;
garnitures de ventilation, aérateurs d'interstices pour fenêtres et
portes, volets et clapets d'aération, aérateurs de fenêtres sous
forme de butées de limitation installées entre le cadre du battant
et la traverse dormante et agissant ensemble à la suite, tous ces
articles étant en métal; serrures, crochets et oeillets ainsi qu'articles de quincaillerie finis, semi-finis, estampés et compressés
et des articles de ferblanterie en métaux communs et
semi-communs compris dans cette classe.
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11 Appareils pour la ventilation et l'aération de salles,
en particulier, pour l'application aux murs, pour l'encastrement
dans les murs ainsi que pour l'installation dans et autour des fenêtres et portes; réchauffeurs préliminaires d'air; récupérateurs
de chaleur.
20 Garnitures de construction en matière plastique,
ferrures en matière plastique pour portes, fenêtres et meubles.
6 Metal goods, namely tilt-and-turn fittings, in particular for windows; construction fixtures made of metal, metal
fittings for doors, windows and furniture; mechanisms for closing devices for windows and doors; ventilation fixtures, slot
vents for windows and doors, ventilation panes and flaps, window vents in the form of limit stops installed between the frame
of the window leaf and the window frame and then working in
combination, all these goods made of metal; locks, hooks and
eyes as well as finished, semi-finished, pressed and compressed
hardware articles and tinware made of base and semi-common
metals included in this class.
11 Apparatus for ventilation and air circulation of
rooms, in particular, apparatus to be mounted on walls, to be
fitted in walls and to be installed in and around windows and
doors; air preheaters; heat regenerators.
20 Construction fixtures made of plastic materials, fittings made of plastic materials for doors, windows and furniture.
(822) DE, 22.10.1983, 1 062 822.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 02.08.2000
745 031
(732) ABRISUD SCCOTM CHAPUS
ZI Buconis, F-32600 L'ISLE JOURDAIN (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 6 Piscines (constructions métalliques); abris de piscines métalliques; couvertures de piscines métalliques; échelles
métalliques; plongeoirs métalliques; béquilles métalliques de
levage de couvertures de piscines; constructions transportables
métalliques; armatures métalliques pour la construction; châssis de serres métalliques; serres transportables métalliques; vérandas métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; échafaudages métalliques; grilles métalliques; portes métalliques,
cadres, châssis et armatures de portes métalliques, ferrures de
portes, garnitures de portes métalliques, panneaux de portes
métalliques; fenêtres métalliques, cadres et châssis de fenêtres
métalliques; volets métalliques; clôtures métalliques; vasistas
métalliques.
19 Piscines (constructions non métalliques); abris de
piscines non métalliques; couvertures de piscines non métalliques; constructions transportables non métalliques; armatures
non métalliques pour la construction; châssis de serres non métalliques; serres transportables non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; volets non métalliques; portes non métalliques, cadres et châssis de portes
non métalliques, fenêtres non métalliques, cadres et châssis de
fenêtres non métalliques; vitres (pour verres de construction),
verre de construction, verre armé, verre isolant; vérandas non
métalliques.
20 Garnitures de portes non métalliques.
37 Services de construction et de réparation, services
d'installation; construction de piscines; installation d'abris de
piscines.

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

FR, 04.02.2000, 00 3 005 174.
FR, 04.02.2000, 00 3 005 174.
BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
07.12.2000

(151) 11.08.2000
(732) Hotel Hochschober
Gesellschaft m.b.H.
A-9565 Turracher Höhe 5 (AT).

745 032

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport de personnes; organisation de voyages,
d'excursions et de randonnées; location de bicyclettes; organisation d'excursions et de randonnées pour l'étude de la nature,
de promenades en traîneau.
41 Divertissement, en particulier organisation de
cours artisanaux pour amateurs; instruction et assistance données à des sportifs dans leurs activités sportives; réalisation
d'événements sportifs et cours d'entraînement sportifs; organisation de cours et de stages, en particulier de cours de yoga, de
gymnastique de respiration et de danse, exploitation de piscines et de centres de culturisme.
42 Services de restauration (alimentation) et de logement pour clients; exploitation d'hôtels et de restaurants; services de soins de santé et de beauté.
39 Transport of passengers; organisation of journeys,
excursions and hikes; bicycle rental; organisation of excursions and hikes to nature trails, sleigh rides.
41 Entertainment, particularly organisation of handicraft courses for amateurs; training and assistance provided to
people practising sporting activities; holding of sporting
events and sports training courses; organisation of classes and
courses, particularly yoga and dance classes and breathing
exercises, operation of swimming pools and body-building centres.
42 Restaurant and accommodation services for
clients; operation of hotels and restaurants; beauty and health
care services.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 07.02.1996, 162 328.
BX, CH, DE, IT.
DK.
07.12.2000

(151) 21.07.2000
745 033
(732) PRINCIP, a.s.
Radlická 204/503, CZ-158 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, applications multimédias, bases de données, appareils (électriques, électroniques, optiques, de signalisation et de contrôle) pour postes de dispatching de moyens de
transport, ordinateurs et équipement de communication pour
postes de dispatching, systèmes d'information pour le dispatching, systèmes électroniques de monitoring, de commande et
de dispatching, appareils téléphoniques, centrales téléphoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, téléscripteurs,
modems.
39 Exploitation et services de postes de dispatching
dans le domaine des moyens de transport et du transport.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière de systèmes de dispatching dans le domaine du transport.
9 Computer software, multimedia applications, databases, apparatus (electric, electronic, optical, signaling, moni-
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toring) for dispatching stations for transportation means, computers and communication equipment for dispatching stations,
information systems for dispatching purposes, electronic monitoring, control and dispatching systems, telephone apparatus,
telephone exchange systems, telephone answering machines,
fax machines, teletypewriters, modems.
39 Exploitation and services of dispatching stations in
the field of transportation means and transportation.
42 Computer programming; consulting in connection
with dispatching systems in the field of transportation.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour rafraîchir l'haleine, non à usage médical.
3 Dentifrices; nonmedicated oral care products;
teeth-polishing preparations; teeth-cleaning powder.
10 Tongue scrapers.
21 Toothbrushes, toothpicks; toothbrush holders and
toothpick holders not of precious metal; dental floss; toilet
utensils.
30 Chewing gum and other breath freshener candies,
not for medical use.

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

(822) BX, 14.04.2000, 669422.
(300) BX, 14.04.2000, 669422.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 07.12.2000

CZ, 21.07.2000, 225699.
AT, BX, DE, FR, IT, PL, SK.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 20.09.2000
(732) CLC BOURSE
Société anonyme
3, rue de Gramont, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

745 034
(151) 11.10.2000
(732) GNI Global NET International AG
(GNI Global NET International Ltd.)
Centre Praz-Nord, CH-1785 Cressier (CH).

745 036

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettres jaunes. / Yellow letters.
(511) 35 Promotion de produits et/ou de services de tiers par
le passage de la publicité et/ou la présentation sur un site électronique.
36 Services financiers, notamment courtage de valeurs immobilières, transfert électronique de fonds pour compte de tiers, informations financières par voie de transmission
électronique et plus particulièrement par Internet.
35 Promotion of third party's products and/or services
through their advertising and/or presentation on an electronic
site.
36 Financial services, in particular real estate brokerage, electronic fund transfer services for third parties, financial information via electronic transmissions and more precisely over the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.04.2000, 00 3021 265.
FR, 04.04.2000, 00 3 021 265.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 15.09.2000
745 035
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; préparations pour polir les dents; poudre
dentifrice.
10 Cure-langue.
21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire; ustensiles de toilette.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels.
35 Publicité en ligne (par le biais d'un réseau de communication de données); vente au détail par le biais d'un réseau
de communication de données; mise à disposition d'informations d'affaires par Internet.
38 Télécommunications; mise à disposition et distribution d'informations par le biais des médias électroniques.
39 Livraison de marchandises commandées par Internet.
42 Mise à disposition de temps d'accès à une banque
de données.
9 Computer software.
35 On-line advertising (via a data communication
network); retail sale via a data communication network; provision of business information on the Internet.
38 Telecommunications; provision and dissemination
of information via electronic media.
39 Delivery of merchandise ordered on the Internet.
42 Provision of access time to a data bank.
(822) CH, 03.04.2000, 474589.
(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,
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LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 08.11.2000
745 037
(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme)
77, rue Charles Michels, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux brutes ou semi-finies.
39 Services de collecte, ramassage, de transport et
d'entreposage de déchets animaux (y compris de carcasses
d'animaux, déjections animales, sang, fientes, lisier); services
de collecte et de transport de boues de stations d'épuration.
40 Services de traitement de matériaux, à savoir services de traitement, de déshydratation, de transformation, de destruction (y compris par incinération) de déchets animaux (y
compris carcasses d'animaux, déjections animales, fiente, lisier, sang) et de boues de stations d'épuration.
18 Unprocessed or semi-finished animal skins and hides.
39 Services of collection, gathering, transportation
and storage of animal waste (including animal carcasses, animal excrement, blood, droppings, liquid manure); services of
collection and transportation of sewage sludge.
40 Services of treatment of materials, namely services
of treatment, dewatering, dehydration, transformation, disposal (including incineration) of animal waste (including animal
carcasses, animal excrement, droppings, liquid manure, blood)
and of sewage sludge.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 26.05.2000, 00.3.030.629.
FR, 26.05.2000, 00.3.030.629.
AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, SI.
DK, LT.
07.12.2000

(151) 19.10.2000
745 038
(732) WEIHAI SHANHUA CARPET GROUP
COMPANY (WEIHAISHI SHANHUA DITAN
JITUAN GONGSI)
113, Hepinglu, Weihai, CN-264200 SHANDONG
(CN).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) SHAN HUA

(511) 27 Tapis.
27 Rugs.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 10.11.1987, 303060.
KG, KZ, MN, RU.
TR.
07.12.2000

(151) 11.10.2000
(732) GNI Global NET International AG
(GNI Global NET International Ltd.)
Centre Praz-Nord, CH-1785 Cressier (CH).

745 039

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.
35 Publicité en ligne (par le biais d'un réseau de communication de données); vente au détail par le biais d'un réseau
de communication de données; mise à disposition d'informations d'affaires par Internet.
38 Télécommunications; mise à disposition et distribution d'informations par le biais des médias électroniques.
39 Livraison de marchandises commandées par Internet.
42 Mise à disposition de temps d'accès à une banque
de données.
9 Computer software.
35 On-line advertising (via a data communication
network); retail sale via a data communication network; provision of business information on the Internet.
38 Telecommunications; provision and dissemination
of information via electronic media.
39 Delivery of merchandise ordered on the Internet.
42 Provision of access time to a data bank.
(822) CH, 03.04.2000, 474798.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 06.10.2000
745 040
(732) INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A.
26, calle Vallespir, Polígon Industrial de la Fontsanta,
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona) (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 26.1; 27.5.
(571) Dénomination "RAMON SOLER" écrite en minuscules
d'un ton foncé à l'exception des initiales "R" et "S" qui
sont écrites en majuscules; à sa gauche se trouve représenté un cercle obscur à l'intérieur duquel se trouvent les
lettres "RS", d'un ton clair; ces lettres sont graphiquement caractérisées par le fait qu'elles sont unies par
leurs extrémités inférieures; sous celles-ci on a représenté un gros trait ondulé. / Designation "RAMON SOLER" written in small dark-colored letters with the exception of the initial capitals "R" and "S"; to its left
there is a dark circle with the letters "RS" in a light color; these letters are graphically singled out by the fact
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that their lower ends are joined; underneath them is a
thick wavy line.
(511) 11 Appareils et dispositifs pour la conduction, distribution et régularisation de fluides, notamment articles de robinetterie; appareils sanitaires.
11 Apparatus and devices for conveyance, distribution and control of fluids, especially valves and fittings; sanitary fittings.
(822) ES, 03.10.2000, 2.308.057.
(300) ES, 12.04.2000, 2.308.057.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 09.11.2000
745 041
(732) PORTBEIRA - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES;
Ldª
5, 1° Esq., rua Adriano Correia de Oliveira, P-2810-150
LARANJEIRO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Mollusques et crustacés précuisinés, conservés
(congelés), extraits de poisson et de fruits de mer, poisson et
fruits de mer conservés, tout type de fruits de mer précuisinés,
conservés (congelés), et fruits et légumes conservés.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 347 863.
PT, 28.06.2000, 347 863.
ES, IT, MZ.
07.12.2000

(151) 22.09.2000
745 042
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communica-
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tions; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière
de télécommunications par le biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
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conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone apparatus, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; equipment for data processing and
computers, intelligent interfaces for connection with the Internet; data media (not included in other classes), in particular
media in the form of cards which can be read by machines to
allow access to and payment of telecommunications services;
devices for recording and reproducing data concerning telecommunications, in particular data concerning the parties involved, connection time and costs.
35 Business administration; office functions, including data encryption; invoicing services; processing and storage of data relating to telecommunications and computing
services; preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services related to
the sending of such invoices, also via electronic means; consultancy services for business organisation and management; business management; advertising; consultancy services for personnel issues; administrative services relating to fixed or
mobile telecommunication networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions and invoicing of communications; mailshot services; gathering of information; dissemination of advertisements; business information; economic forecasting via telecommunication networks
such as the Internet and Intranet; telephone answering services
for absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief details about
various products in the field of telecommunications aimed at
facilitating consumer choice when purchasing such products;
administrative information such as information relating to the
number of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing the names and addresses of useful contacts in the area of telecommunications; provision of databanks containing the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information about financial, banking, monetary
and real estate affairs; information about stock exchange quotations and insurance matters; the aforesaid services being
rendered via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
37 Installation of equipment for multimedia networks
in relation to the start-up of such networks.
38 Telecommunications, fixed and mobile telecommunications services; interactive communications services over
networks; transmission of telecommunications invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the Internet and
also in the context of electronic commerce; telecommunications relating to electronic commerce; voice or data communication via telecommunication networks; telephone services;
facsimile services; telecommunication services for video conferences; electronic mail services; information relating to telecommunications; information (news) agencies on networks;
transmission of calls; telecommunications services in the context of the operation of telecommunication networks, such as
the transmission of information or offers; provision of telepho-

ne answering machines, including voice-mail boxes; provision
of information regarding telecommunications via the Internet;
telecommunication services which are necessary for connection to networks, such as fixed or mobile telephone networks to
the Internet; information relating to the broadcast of radio or
television programmes via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet; technical information relating to telecommunications via the Internet.
39 Information relating to traffic, passenger transport, sea or river transport, transport by bus or train and relating to air transport; information relating to journeys (transport); reservation of journeys (transport); the aforesaid
services being rendered via telecommunication networks such
as the Internet or Intranet.
41 Information relating to sporting and cultural activities, cinema, theatre, television and radio programmes; the
aforesaid services being rendered via telecommunication
networks such as the Internet or Intranet.
42 Provision of meteorological information on the Internet; computer services needed to connect networks and to
provide information on the Internet; provision of research
software on the Internet; design and updating of data processing software, software relating to administration and software
for consulting rates for telecommunication networks; computer
programming; technical advice relating to the Internet, in the
field of computers and computer peripherals, as well as in
terms of apparatus, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of computer programs
for monitoring telecommunication networks; rental of access
time to computers for handling data or to central database servers; on-line translations; design and monitoring of networks
for the transmission of data, images, sounds and voice; information relating to restaurant services, temporary accommodation and hotel reservations; information in the field of science;
fashion information, information about beauty care and hairdressing; information relating to the quality of services provided by cafés and restaurants, the aforesaid information being
provided via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668874.
(300) BX, 04.09.2000, 668874.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 28.09.2000
745 043
(732) ytCompany, société privée
à responsabilité limitée
12, rue Benchet, B-4690 BASSENGE (BE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Logiciels et progiciels.
16 Imprimés, manuels d'utilisation.
42 Conception, développement et mise à jour de logiciels et de progiciels; conseils dans le domaine informatique.
9 Software and software packages.
16 Printed matter, user manuals.
42 Design, development and updating of software and
software packages; advice relating to computers.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 668911.
BX, 06.04.2000, 668911.
CH, DE, FR.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 03.10.2000
(732) Red Cube International AG
Bahnhofstrasse 10, CH-6300 Zug (CH).

745 044

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité par les média électroniques et plus particulièrement par Internet.
38 Télécommunications; diffusion d'informations par
voies de télécommunication.
42 Mise à disposition de temps d'accès aux bases de
données pour la procuration des informations par voies de télécommunication; programmation pour ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media; data processing and computer equipment.
35 Advertising by electronic media and specifically on
the Internet.
38 Telecommunications; dissemination of information
by telecommunication means.
42 Provision of access time to databases for the supply
of information by telecommunication means; computer programming; maintenance of computer software.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; plaques et feuilles métalliques et autres produits métalliques émaillés et/ou vitrifiés, non compris dans d'autres classes.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 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; constructions transportables non métalliques; matériaux de construction et de décoration non métalliques, plus particulièrement
pour revêtements de murs, de cloisons, de plafonds et de façades.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal plates
and sheets and other enameled and/or vitrified metal goods,
not included in other classes.
16 Instructional or teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture), specifically boards
and their accessories, not included in other classes.
19 Building materials, not of metal; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic building and decorative
materials, specifically for wall, partition, ceiling and facade
coverings and linings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 09.03.2000, 669154.
BX, 09.03.2000, 669154.
CN.
JP.
07.12.2000

(151) 02.11.2000
745 046
(732) ÖZTIRYAKILER MADENI E¯YA SANAYI
VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Eski Hadimköy Yolu 1.Km. No: 14, Beylikdüzü
Büyükçekmece, ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(822) CH, 10.08.2000, 476820.
(300) CH, 08.10.2000, 476820.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 08.09.2000
(732) ALLIANCE EUROPE,
naamloze vennootschap
56, Zuiderring, B-3800 GENK (BE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.

745 045

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated); table
cutlery, namely forks, spoons, knives including those made of
precious metals, tableware; razors; side arms.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; coolers for furnaces, refrigerating apparatus
and machines, freezers, refrigerators, ice boxes, ice machines
and apparatus; cooking apparatus and installations, electric
saucepans, electric pressure cookers, toasters, bread toasters,
electric fryers, grills, ovens, cookers, electric apparatus for the
production of popcorn, autoclaves, electric coffee and tea machines, electric kettles; water purifying apparatus and machines, water treatment installations, sewage treatment plants, gas
lighters; stoves; ovens used in industry, drying apparatus used
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in industry, cooling installations used in industry, cooling installations for liquids, pasteurisers, barbecues.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
non-metallic barrels, casks, drums, containers (not of metal),
boxes of wood or plastic, containers not of metal (storage,
transport), packaging containers of plastic, loading pallets (not
of metal), tool handles (not of metal).
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; hand-operated
utensils and apparatus for household and kitchen use, namely
hand-operated apparatus for peeling, chopping, breaking,
crushing, blending and mixing in kitchens, kitchen mixers,
non-electric coffee and spice blenders; non-electric fruit and
vegetable presses, non-electric fruit and vegetable squeezers;
utensils and containers for household and kitchen use, namely
buckets, baskets, dustbins, pots, dishes, plates and drinking
cups made of paper or plastic materials, trays, coffeepots, colanders, basins, bowls, eggcups, cake moulds, carafes, food
cooling devices containing heat exchange fluids for household
purposes, services not of precious metals, vases, soap bowls,
baby baths (portable), ice cube moulds, ice buckets, flasks, fitted picnic baskets (including dishes), cups not of precious metals, bread bins, bread boards, hot pots (not electrically heated),
thermally insulated containers for food, grills (cooking utensils), cooking pots, bottles, jars, decanters.
8 Outils et instruments à main (entraînés manuellement); couverts de table, à savoir fourchettes, cuillers, couteaux y compris ceux en métaux précieux, vaisselle; rasoirs;
armes blanches.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; bacs refroidisseurs pour fours, appareils et machines frigorifiques,
congélateurs, réfrigérateurs, glacières, appareils et machines
à glace; appareils et installations de cuisson, casseroles électriques, autocuiseurs électriques, grille-pain, friteuses électriques, grils, fours, cuisinières, appareils électriques à pop-corn,
autoclaves, machines à café et à thé électriques, bouilloires
électriques; appareils et machines pour la purification de
l'eau, installations de traitement de l'eau, installations d'épuration des eaux usées, allume-gaz; fourneaux; fours à usage industriel, séchoirs à usage industriel, installations de refroidissement à usage industriel, installations de refroidissement
pour liquides, pasteurisateurs, barbecues.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; tonneaux non métalliques, barriques, fûts, récipients (non métalliques), boîtes en bois ou en plastique, conteneurs d'emballage
en plastique, palettes de chargement (non métalliques), manches d'outils (non métalliques).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; ustensiles et appareils manuels pour le ménage et la cuisine, notamment appareils actionnés manuellement pour peler, hacher, casser, écraser, mélanger et incorporer pour la cuisine,
mélangeurs de cuisine, mélangeurs de café et d'épices non
électriques; presse-fruits et légumes non électriques, centrifugeuses à fruit et à légumes non électriques; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, notamment seaux, paniers,
poubelles, pots, plats, plaques et tasses en papier ou en matiè-

res plastiques, plateaux, cafetières, passoires, bassines, saladiers, coquetiers, moules à gâteaux, carafes, dispositifs pour
refroidir les aliments contenant des fluides caloporteurs (frigorigènes) à usage ménager, services en métaux non précieux,
vases, porte-savon, baignoires pour bébés (portables), moules
à glaçons, seaux à glaçons, flacons, paniers spéciaux pour pique-niques (y compris plats), tasses en métaux non précieux,
boîtes à pain, planches à pain, bouilloires (non électriques),
récipients à isolation thermique pour les aliments, grills (ustensiles de cuisine), marmites, bouteilles, bocaux, carafes.
(821) TR, 14.08.2000, 2000/16909.
(832) RU.
(580) 07.12.2000
(151) 12.09.2000
745 047
(732) SYNES N.V.
11, Technologielaan, B-3001 HEVERLEE (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Mémoires pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels pour usage dans le domaine de la recherche de
données.
16 Produits de l'imprimerie; bulletins; manuels; revues; brochures; matériel d'emballage en papier et en carton, le
tout ayant trait à des logiciels utilisés dans le domaine de la recherche de données.
42 Programmation pour ordinateurs; conception, réalisation et implémentation de logiciels; location de logiciels
également par réseaux électroniques; location de temps d'accès
à des bases de données et à des ordinateurs pour le traitement
de données, le tout ayant trait à la recherche de données; consultations concernant l'usage de logiciels dans le domaine de la
recherche de données.
9 Computer memories; computer programs and
software for use in the field of data searching.
16 Printed matter; newsletters; manuals; journals;
pamphlets; packaging material of paper and of cardboard, all
in connection with computer software used in the field of data
searching.
42 Computer programming; design, development and
implementation of computer software; rental of software also
by electronic networks; rental of access time to databases and
computers for data processing, all in connection with data
searching; consulting concerning the use of computer software
in the field of data searching.
(822) BX, 04.05.2000, 668854.
(300) BX, 04.05.2000, 668854.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 12.09.2000
745 048
(732) Samsonite Europe n.v/s.a.
17, Westerring, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies;
cartables; portefeuilles; porte-documents; étuis pour clefs; porte-monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
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dits "vanity cases"; mallettes, sacs à dos, sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); sacs à main.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas; school satchels; pocket wallets; briefcases; key cases; coin purses; vanity cases; carrying cases, rucksacks, traveling bags; garment bags for travel; handbags.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.03.2000, 668857.
BX, 21.03.2000, 668857.
CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 11.09.2000
745 049
(732) SYNES N.V.
11, Technologielaan, B-3001 HEVERLEE (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Supports de données magnétiques, disquettes, disques compacts et disques optiques compacts préenregistrés,
programmes d'ordinateurs préenregistrés; mémoires pour ordinateurs; logiciels pour la collecte, l'inventaire, l'archivage, le
traitement, la manipulation, la transmission et la réception de
données.
16 Produits de l'imprimerie; bulletins; manuels; brochures; matériel d'emballage en papier et en carton, le tout
ayant trait à des logiciels.
42 Programmation pour ordinateurs; conception, réalisation et implémentation de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données et à des ordinateurs pour le traitement de données; location de logiciels également par réseaux
électroniques; consultations concernant l'usage de logiciels
dans le domaine de la recherche de données.
9 Magnetic data media, diskettes, compact disks and
pre-recorded optical compact disks, pre-recorded computer
programs; computer memories; computer software for data
collection, inventorying, archiving, processing, handling,
transmission and reception.
16 Printed matter; newsletters; manuals; pamphlets;
packaging material of paper and of cardboard, all in connection with computer software.
42 Computer programming; design, development and
implementation of computer software; rental of access time to
databases and computers for data processing; rental of software also by electronic networks; consulting concerning the use
of computer software in the field of data searching.
(822) BX, 26.04.2000, 668853.
(300) BX, 26.04.2000, 668853.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 25.10.2000
745 050
(732) U. Ammann Maschinenfabrik AG
Eisenbahnstrasse 25, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, installations et moteurs pour la construction et les techniques environnementales, en particulier ma-
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chines de construction, machines pour nettoyer la pierre et
d'autres produits similaires, meules, installations de traitement
pour le sable, les gravillons et d'autres produits similaires, installations de traitement de la boue, installations de recyclage
des matières solides et de recyclage, installations de traitement
des immondices; débourbeurs; défécateurs; pièces et accessoires pour les produits précités; tous les produits précités de provenance européenne.
11 Installations de séchage des boues d'épuration, installations d'épuration des eaux usées; pièces et accessoires pour
les produits précités; tous les produits précités de provenance
européenne.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 03.10.2000, 477209.
CH, 03.10.2000, 477209.
AT, DE.
07.12.2000

(151) 09.10.2000
(732) CA HOLDING, société anonyme
49, avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

745 051

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures;
marmelades; compotes, pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, oeufs en poudre, pommes chips, plats cuisinés à base
des produits précités, boudin (charcuterie); charcuterie, nommément foie, foie gras, pâtés de foie, jambon; lard, saucissons,
saucisses, salaisons, tripes, viande de porc, jus et gelées de
viande.
30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café, boissons à base de café, de cacao, succédanés du café; infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, riz, tapioca, sagou; pâtes
alimentaires, semoule, farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage
médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation;
aromates autres que les huiles essentielles; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); sauces à salade; ketchup, mayonnaise; assaisonnements; algues
(condiments); épices; glace à rafraîchir; pâte d'amande; plats
cuisinés à base des produits précités.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; croquettes; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit pulp and salads; vegetable salads; preserves made of
meat, fish, fruits or vegetables; jams; marmalade; compotes,
pollen prepared as foodstuff; weed extracts for food; preserved
soya beans for consumption; proteins for consumption; consommés, soups, vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheese and other dairy products; edible
oils and fats; preparations for making bouillon, powdered
eggs, crisps, prepared dishes made with the above products,
black pudding (charcuterie); charcuterie, especially liver, foie
gras, liver pâtés, ham; bacon, slicing sausages, sausages, salted meats, tripe, pork, meat gravies and gellies.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; plant-based preparations for use as coffee substitutes, coffee and cocoa-based
beverages, artificial coffee; non-medicinal infusions; sugar,
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natural sweeteners, glucose for food, rice, tapioca, sago; pasta, semolina, flour and preparations made from cereals, cereal
flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes, confectionery goods, sweetmeats; edible ice, honey, treacle, royal jelly for
human consumption (other than for medicinal purposes);
aniseed; star aniseed; malt extract for food; flavourings other
than essential oils; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); salad dressings; ketchup, mayonnaise; seasonings; seaweeds (condiments); spices; ice for refreshment; almond paste; prepared dishes made with the above
products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 31.10.2000
745 054
(732) VELUR S.A.
Polígono Industrial Santa Margarita, C/ Santa Eulalia,
328, E-08223 TERRASSA (BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme.

FR, 19.04.2000, 00 3 022 798.
FR, 19.04.2000, 00 3 022 798.
BX, CH, DE, ES, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 06.10.2000
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

745 052

(541) caractères standard.
(511) 21 Eponges et toiles éponges; articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, paille de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savon, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, porte-savons.
(822)
(300)
(831)
(580)

(832) NO, TR.
(580) 07.12.2000

FR, 19.05.2000, 00 3 029 080.
FR, 19.05.2000, 00 3 029 080.
BX, DE, ES, IT, MC.
07.12.2000

(151) 20.10.2000
745 053
(732) SEVEN
3, Rue des Cevennes CE 1701, F-91017 EVRY CEDEX
LISSES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation,
entretien de bâtiments.
39 Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt
en vue de leur préservation ou gardiennage; emballage et transport de marchandises; dépôt, gardiennage d'habits; location de
garages.
37 Construction, repair work, installation services,
maintenance of buildings.
39 Storage of merchandise in a warehouse for preservation or safekeeping purposes; packaging and transportation
of goods; storage and safekeeping of clothes; garage rental.
(822) FR, 03.05.2000, 00 3027707.
(300) FR, 03.05.2000, 003027707.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.
25 Clothing, footwear and headgear.
(822) ES, 26.09.2000, 2.313.371; 26.09.2000, 2.313.372;
26.09.2000, 2.313.373.
(300) ES, 05.05.2000, 2.313.371; classe 23 / class 23
(300) ES, 05.05.2000, 2.313.372; classe 24 / class 24
(300) ES, 05.05.2000, 2.313.373; classe 25 / class 25
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 02.08.2000
745 055
(732) BAISSAC
10, rue Jacques Roseau, F-34170 CASTELNAU LE
LEZ (FR).

(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
5 Produits hygiéniques, produits vétérinaires; produits parapharmaceutiques, à savoir produits pour le soin du
corps, des pieds et des jambes, voire produits pour les bains de
bouche non à usage médical.
30 Sel, confiserie.
31 Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni transformés), aliments pour animaux, malt.
(822) FR, 31.12.1999, 99/83 2552.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 07.12.2000
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(151) 17.11.2000
745 056
(732) blacksocks.ch
Samuel Liechti + Partner
Dr. Schneiderstrasse 92, CH-2560 Nidau (CH).

19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité à travers des réseaux globaux d'ordinateurs (Internet); informations et conseils pour rendre possible le
commerce de marchandises; recherches dans des bases de données (pour des tiers).
38 Diffusion d'informations à travers les réseaux globaux d'ordinateur (Internet).
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising through global computer networks (the
Internet); information and advice to facilitate trade in goods;
research into databases (for third parties).
38 Dissemination of information through global computer networks (the Internet).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.02.2000, 471368.
AT, BX, DE, FR, LI.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
745 057
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
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BX, 04.04.2000, 669310.
BX, 04.04.2000, 669310.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
745 058
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669311.
BX, 04.04.2000, 669311.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 14.11.2000
745 059
(732) Intervet International B.V.
35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).
(842) B.V.
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for veterinary use; nutritional additives, medicated, for animal foodstuffs.
31 Animal foodstuffs; nutritional additives, non-medicated, for animal foodstuffs.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; additifs nutritionnels médicamentés pour aliments pour animaux.
31 Aliments pour animaux; additifs nutritionnels non
médicamentés pour aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.2000, 670115.
BX, 22.06.2000, 670115.
AT, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.05.2000
745 060
(732) Coop Schweiz
Thiersteinerallee, 12, CH-4053 Basel (CH).
(750) Coop Schweiz, Rechtsdienst, Postfach 2550, CH-4002
Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange foncé et orange clair.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture; engrais pour les terres; compositions extinctrices; produits pour la trempe des métaux et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; 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, matières éclairantes; bougies,
mèches.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-

tants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Cloches, chaînes, câbles et fils métalliques (non
électriques); produits de serrurerie; cassettes en acier; clous et
vis.
7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques; machines à coudre, à
tricoter, à laver et à laver la vaisselle; machines à hacher la
viande, broyeurs électriques; mixeurs et leurs parties; appareils
électriques de nettoyage; robots de cuisine électriques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; étuis à
lunettes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampions.
12 Véhicules.
14 Montres et instruments chronométriques; bijouterie.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton pour le ménage ou la cuisine; papeterie; articles en papier pour les soins personnels; papiers d'emballage, enveloppes, sachets; matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; étuis
pour photos.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante; tuyaux.
18 Cuir et imitations du cuir tels que porte-monnaie,
étuis pour cartes de crédit; malles et valises; sacs de sport et de
voyage, sacs à main, parapluies, parasols et cannes.
19 Matériaux de construction tels que ciment, chaux et
plâtre.
20 Vannerie pour la cuisine et le ménage; récipients de
transport ou de stockage en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et appareils entraînés manuellement pour le ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cuisine (comprises dans cette classe);
objets d'art en verre, en porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (crin de
cheval, capoc, plume, varech et autres, à l'exception de la gomme et des matières plastiques); matières textiles fibreuses.
23 Fils à usage textile.
24 Produits textiles, à savoir étoffes pour le linge de
ménage, de lit et de table; rideaux; stores; couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements, bottes, chaussures, pantoufles.
26 Mercerie, y compris dentelles et broderies, rubans
et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fermetures à glissière; fleurs artificielles; guirlandes.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols; tapisserie, tentures murales.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, épices; glace à rafraîchir.
31 Semences; animaux vivants; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Vente au détail; conseils à des entreprises pour la
direction des affaires; conseils en organisation des affaires; négociation et conclusion d'affaires commerciales pour des tiers;
recherche et étude de marché; promotion des ventes et publicité
pour aliments, pour boissons, pour spécialités de restauration et
pour restaurants; relations publiques, comptabilité.
36 Assurances, affaires financières et monétaires, en
particulier courtage en assurances, agence et consultation de
crédit, opérations de change, placement de fonds, affaires bancaires, agence et consultation en matière de placement de capital, agence de valeurs, agences immobilières et agences d'hypothèques, gérance de fortunes, gérance de biens immobiliers et
d'immeubles, émission de cartes de crédit et de chèques de
voyage; parrainage financier (sponsoring) d'événements culturels et sportifs.
37 Services en matière de construction et réparation;
installation d'eau, travaux de peinture et de vernissage et pose
de papiers peints; réparation et entretien de produits électrotechniques, de bicyclettes, de produits de mécanique de précision, d'appareils et installations sanitaires et médicaux, d'installations de chauffage, d'installations de réfrigération et de
refroidissement, de ventilation et de climatisation, d'automobiles, d'appareils mécaniques pour l'orthopédie et d'installations
orthopédiques, d'appareils pour la technique de projection et du
cinéma, d'articles de bijouterie, d'horlogerie, d'installations de
technique thermique.
38 Télécommunication, radiodiffusion, diffusion de
programmes de télévision.
39 Organisation et agence de voyage; agence de services de trafic; accompagnement de voyageurs, transport de
voyageurs et de marchandises par chemin de fer, transport aérien et par bateau; chargement et déchargement de bateaux, entreposage, emballage et livraison de marchandises, exploitation
d'entrepôts frigorifiques, transports.
40 Conservation d'aliments et de boissons; développement de pellicules photographiques, tirage de photographies;
travaux du bois et débitage du bois; pressurage de fruits; traitement et conservation de vins; destruction d'ordures.
41 Service d'éducation et d'enseignement, formation
et formation continue pour des tiers; production, location et
projection de films et de bandes vidéo; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; publication de livres, de journaux et de revues; organisation et conduite de conférences, séminaires et congrès; montage de bandes vidéo et audio.
42 Restauration et hébergement temporaire; services
hôteliers et de maisons de vacances; réservation d'hôtels, d'appartements et de maisons de vacances, services de traiteurs;
services de spécialistes en architecture, en construction et en
sécurité; de dessinateurs pour emballages, de fleuristes, d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens; consultation en matière
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs (y compris consultation, étude de projets, installation de logiciels dans les ordinateurs et maintenance); recherches en bactériologie, en cosmétologie; recherches techniques; gérance de droits d'auteur;
services de traduction, services juridiques; consultations en
matière d'alimentation et de santé.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.03.2000, 472911.
CH, 16.03.2000, 472911.
AT, DE.
07.12.2000

(151) 06.06.2000
(732) Herisana GmbH
Frankenstrasse 20, CH-6003 Luzern (CH).

(541) caractères standard.

745 061
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(511)

3 Cosmétiques.
25 Vêtements, notamment chaussures de confort,
chaussettes, bas et sous-vêtements de confort.
(822) CH, 05.01.1990, 378552.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 07.12.2000
(151) 05.09.2000
745 062
(732) Berec AG
Gewerbehaus Schwarz, CH-8608 Bubikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Systèmes de rails muraux.
9 Rétroprojecteurs et écrans de projection.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (compris
dans cette classe), en particulier tableaux blancs, chevalets de
conférence, tableaux de planification et accessoires (y compris
agendas), papeterie, articles de bureau; papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe).
20 Meubles de bureau, en particulier systèmes de cloisons, systèmes de cloisons avec tableaux d'affichage, tables de
projection, supports pour rétroprojecteurs; chariots de projection, panneaux d'affichage, panneaux d'affichage combinés
avec des tableaux blancs.
(822) CH, 27.01.2000, 473858.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.12.2000
(151) 21.06.2000
745 063
(732) The Thomas Cook Group Limited
Thorpe Wood, Peterborough PE3 6SB (GB).
(842) travel/tourism, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Periodical publications, books, index cards, record
cards, transfers (decalcomanias); non-magnetic cards, namely
credit cards, debit cards, charge cards, cheque guarantee cards,
cards used in relation to the electronic transfer of funds and
other financial transactions; travellers' cheques, cheque books,
money orders; adhesive materials (stationery); writing instruments and writing apparatus and parts of such apparatus.
35 Business advisory and information services; provision of trade, business, economic and statistical information;
business research services; compilation and provision of business information; dissemination of business information relating to financial markets.
36 Transfer of funds; foreign exchange services, dealing in notes and negotiable interests (including travellers' cheques); issue and sale of travellers cheques; sale of foreign exchange; financial brokerage; loans and other banking services
over the Internet; issue and redemption of tokens and vouchers;
financial and insurance related services relating to travel; financial information retrieval services.
16 Périodiques, livres, fiches, fiches d'enregistrement,
(décalcomanies); cartes (non magnétiques), à savoir cartes de
crédit, de débit, cartes de paiement, cartes de garantie pour
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chèques, cartes pour usage en rapport avec le transfert électronique de fonds et autres transactions financières; chèques de
voyage, carnets de chèques, mandats; adhésifs (papeterie);
instruments et appareils d'écriture et éléments de ces appareils.
35 Services de conseils et d'informations en affaires;
informations commerciales, d'affaires, économiques et statistiques; services de recherches en affaires; compilation et fourniture d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires relatives aux marchés financiers.
36 Transfert de fonds; opérations de change, négociation d'effets et d'intérêts négociables (y compris chèques de
voyages); émission et vente de chèques de voyage; vente de devises; courtage financier; emprunts et autres services bancaires par le biais d'Internet; émission et rachat de jetons et de
coupons; services financiers et d'assurances relatifs aux voyages; recherche d'informations financières.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(821) GB, 29.12.1999, 2218443.

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

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

GB, 29.12.1999, 2218443.
GB, 29.12.1999, 2218443.
CH, CN, CZ, HU, JP, KP, NO, RU, TR.
07.12.2000

(151) 18.09.2000
745 064
(732) Tele Atlas N.V.
7f, Reltscheweg, NL-5232 BX 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).
(842) Naamloze Vennootschaè, The Netherlands.

(531) 2.5; 3.7; 27.5.
(511) 9 Data processing apparatus, computers and computer peripherals; magnetic, optical and electronic data carriers,
recorded or blank; electronic apparatus for navigation, orientation, location and for monitoring of vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water; recorded computer programmes; magnetic, optical and electronic data carriers containing
maps, city plans as well as route and distance information.
35 Compilation, systemization, updating and exploitation of computerised databases.
39 Providing route information from a database.
42 Providing geographic information from a database.
9 Appareils pour le traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; supports de données magnétiques, optiques et électroniques, enregistrés ou vierges;
appareils électroniques pour la navigation, l'orientation, la localisation et la surveillance de véhicules et d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; supports de données
magnétiques, optiques et électroniques contenant des cartes,
des plans de villes ainsi que des informations relatives aux itinéraires et aux distances.
35 Compilation, systématisation, mise à jour et exploitation de bases de données informatisées.
39 Fourniture d'informations concernant les itinéraires à partir d'une base de données.
42 Fourniture d'informations géographiques à partir
d'une base de données.
(822) BX, 25.04.2000, 670112.
(300) BX, 25.04.2000, 670112.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(151) 29.09.2000
745 065
(732) De Bioderij B.V.
120, Lelystraat, NL-3364 AJ SLIEDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 30 Pancakes; meal and cereal preparations for the production of pancakes; pancake mixture.
30 Crêpes; farine et préparations faites de céréales
pour la fabrication de crêpes; mélanges pour crêpes.
BX, 31.03.2000, 664943.
BX, 31.03.2000, 664943.
AT, CH, DE, FR.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
745 066
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,
DK-7100 Vejle (DK).

(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations in the form of vitamin
and mineral preparations; dietetic preparations for medical use.
5 Produits pharmaceutiques sous forme de préparations de vitamines et de préparations minérales; produits diététiques à usage médical.
(822)
(832)
(527)
(580)

DK, 17.08.2000, VR 2000 03830.
BX, DE, ES, FI, FR, GB, PL.
GB.
07.12.2000

(151) 18.09.2000
745 067
(732) SADIRLAR TURIZM VE TEKSTIL
SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
Sancakli Cad. Güvenç Sok. No: 1, Giri° Kat Daire: 2,
Güngören - ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 25 Tricots, jeans, clothing of leather, sportswear, casual wear, bathing suits, beach clothes, underwear, undershirts,
underpants, brassieres, underskirts, bodices, bustiers, corsets,
camisoles, dressing gowns, nightgowns, coats, raincoats, mackintoshes, trench coats, jackets, trousers, skirts, dresses, vests,
shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters,
blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, dungarees, aprons,
socks, headgear, caps, hats, berets.
25 Tricots à mailles, jeans, vêtements en cuir, vêtements de sport, vêtements d'intérieur, maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements, maillots de corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, corsages, bustiers, corsets, camisoles,
peignoirs, chemises de nuit, manteaux, imperméables, bottes
en caoutchouc, trench-coats, blousons, pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, cardigans, chandails, blouses, shorts, bermudas, combinaisons, salopettes, tabliers, chaussettes, articles de chapellerie,
casquettes, chapeaux, bérets.
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bavoirs non en papier, chemisettes, faux-cols, empeignes de
chaussures, jerseys (vêtements), layettes, livrées, mantilles,
bretelles.
(821)
(832)
(527)
(580)

TR, 06.09.2000, 2000/18761.
AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, IT.
GB.
07.12.2000

(151) 02.11.2000
745 069
(732) Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen (LI).
(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein.

(821) TR, 23.05.2000, 2000/9217.
(300) TR, 23.05.2000, 2000/9217.
(832) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(580) 07.12.2000
(151) 16.11.2000
745 068
(732) TÜRKÜ TEKSTIL KONFEKSIYON NAKI¯
SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Yener Cad. No: 18/1-A, ALTINDA÷ - IZMIR (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 3.13; 27.5.
(511) 25 Aprons, babies' diapers of textile, babies' napkins
of textile, babies' pants, bandanas (neckerchiefs), bathing suits,
beach clothes, belts (clothing), berets, bodices, boot uppers,
heelpieces for boots, iron fittings for boots, non-slipping devices for boots, welts for boots, boots, brassieres, camisoles, caps
(headwear), clothing, coats, collar protectors, collars (clothing), corsets (underclothing), cuffs, footwear, garters, gloves
(clothing), dressing gowns, hats, headbands (clothing), headgear for wear, jackets, jumpers (shirt fronts), clothing of imitations of leather, clothing of leather, neckties, overalls, pants,
pullovers, shawls, shirts, shoes, skirts, slippers, socks, boots for
sports, sport jerseys, sports shoes, sweaters, tee-shirts, trouser
straps, trousers, underclothing, underpants, underwear, vests,
knitwear (clothing), bathing trunks, bathing drawers, bathing
caps, bath slippers, bath sandals, bibs, not of paper, chemisettes
(shirt fronts), detachable collars, footwear uppers, jerseys (clothing), layettes (clothing), liveries, mantillas, braces for clothing (suspenders).
25 Tabliers, couches en matières textiles, langes en
matières textiles, couches-culottes, bandanas (foulards),
maillots de bain, costumes de plage, ceintures (habillement),
bérets, corsages, tiges de bottes, talonnettes pour chaussures,
ferrures de chaussures, antidérapants pour chaussures, trépointes de chaussures, bottes, soutiens-gorge, camisoles, casquettes (chapellerie), vêtements, manteaux, protège-cols, collets (vêtements), corsets (sous-vêtements), manchettes,
chaussures, jarretières, gants, peignoirs, chapeaux, bandeaux
pour la tête (habillement), chapellerie, vestes, chemisettes, vêtements en imitation cuir, vêtements en cuir, cravates, combinaisons, pantalons, pull-overs, châles, chemises, souliers, jupes, chaussons, chaussettes, chaussures de sport, maillots,
chaussures pour la pratique du sport, chandails, tee-shirts,
sous-pieds, pantalons, sous-vêtements, caleçons, vêtements de
dessous, gilets, tricots (vêtements), caleçons de bain, maillots
de bain, bonnets de bain, chaussons de bain, sandales de bain,

(531) 1.15; 25.1; 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 11 Chandelier pendants of crystal glassware.
11 Pendeloques de lustres en cristal.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 04.05.2000, 11679.
LI, 04.05.2000, 11679.
CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, RU, SI.
JP, SG, TR.
SG.
07.12.2000

(151) 07.11.2000
(732) PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyczne
Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

745 070

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

PL, 07.11.2000, 125548.
BY, KZ, LV.
LT.
07.12.2000

(151) 12.10.2000
(732) ciao.com AG
40, Marsstraße, D-80335 München (DE).

745 071

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in market research via
networks such as the Internet.
16 Printed matter, newspapers, magazines, books and
other publications (included in this class), all aforementioned
goods especially for the field of market research via networks
such as the Internet.
35 Advertising and marketing; business management;
business administration and consultancy, organization consultancy, professional business consultancy; market research and
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analysis; personnel management consultancy; all aforementioned services especially via networks such as the Internet or for
networks such as the Internet; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
9 Logiciels pour la recherche de marché sur des réseaux tels que l'Internet.
16 Produits de l'imprimerie, journaux, magazines, livres et autres publications (comprises dans cette classe), tous
les produits précités plus spécialement dans le domaine de la
recherche de marchés par l'intermédiaire de réseaux tels que
l'Internet.
35 Publicité et marketing; gestion des affaires commerciales; conseils en direction des affaires, conseils en matière d'organisation, consultation professionnelle d'affaires; recherche et analyse de marché; consultation pour les questions
de personnel; tous les services précités par le biais de réseaux
tels que l'Internet ou destinés à ces réseaux tels que l'Internet;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.09.2000, 300 33 984.4/35.
DE, 04.05.2000, 300 33 984.4/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
SE.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
745 072
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,
Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(511) 5 Dental ceramics for the veneering, production and
repair of crowns, bridges, prostheses and prosthesis parts, inlays.
5 Céramique dentaire pour la réalisation de placages, pour la production et la réparation de couronnes, bridges,
prothèses et parties de prothèses, incrustations.
(822) DE, 14.09.2000, 300 28 813.1/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 28 813.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 07.11.2000
745 073
(732) Cerealia Unibake A/S
Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Jellies, jams, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder.
29 Gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 23.10.2000, VA 2000 04439.
DK, 23.10.2000, VA 2000 04439.
NO, SE.
07.12.2000

(151) 04.10.2000
745 074
(732) Jöst GmbH + Co. KG
Gewerberstraße 28-32, D-48249 Dülmen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sifters and screening machines, sorting machines
for industrial purposes; conveyor machines and devices; conveyor belts; circular conveyors; pneumatic transporters; shaking conveyors; stands for machines; machines for the conveying of bulk goods; motors (except motors for land
vehicles); machine drives (except for land vehicles); couplings
and apparatus for the transmission of power (except such for
land vehicles); sieves and screens (machines or machine parts).
7 Cribleurs et nettoyeurs-séparateurs, machines à
trier destinées à l'industrie; transporteurs; bandes transporteuses; tapis circulaires; transporteurs pneumatiques; convoyeurs à secousses; bâtis de machines; machines pour le
transport de produits en vrac; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); entraînements de machines (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); tamis et cribles (machines ou parties de machines).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.07.2000, 300 32 983.0/07.
DE, 28.04.2000, 300 32 983.0/07.
CH, PL.
TR.
07.12.2000

(151) 04.10.2000
(732) Verlag Hoppenstedt GmbH
Havelstraße 9, D-64295 Darmstadt (DE).

745 075

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper goods; printed matter; bookbinding articles;
photographs; stationery; adhesives; teaching materials (included in this class); packaging material; playing cards.
35 Advertising; business management; business administration; office work.
36 Insurance and financial affairs.
38 Telecommunication.
42 Computer programming; consultancy in the area of
telecommunication and online services.
16 Produits de papier; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs; matériel d'enseignement (compris dans cette classe); matériaux
d'emballage; cartes à jouer.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils en matière de télécommunications et de services en ligne.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.05.2000, 300 28 766.6/16.
DE, 13.04.2000, 300 28 766.6/16.
CH, CZ, HU, PL.
NO.
07.12.2000

(151) 09.11.2000
745 076
(732) KAWAKAMI SANGYO KABUSHIKI KAISHA
50 Sennaridori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken 453-0818 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic semi-worked products (for use as material).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés (utilisés
comme matériaux).
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 09.05.2000, 2000-50183.
JP, 09.05.2000, 2000-50183.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, RU, SE.
GB.
07.12.2000
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36 Negotiation of cashless payment services (excluding money and currency exchange); agency for bank cards,
credit cards and cashless payment cards; credit card company
services; financing of transportation services.
39 Transportation of persons and merchandise by
automobiles, by rail vehicles, by boats and ships, by airplanes;
rental of automobiles, trailers and bicycles; rental of parking
garages and parking spaces; services of a shared
car-ownership company, namely provision of vehicles and management of motor car fleets for registered clients; services of
a travel agency (included in this class); organization of trips,
urban tours, travel escorting.
(822) DE, 30.03.2000, 300 03 258.7/39.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 258.7/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, SI.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
La protection est supprimée pour les classes 12 et 35. / Protection is withdrawn for classes 12 and 35.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 18.08.2000
745 078
(732) MALETIN ASISTENCIAL DEL MEDICO
DE FAMILIA, S.L.
C/ Real 7, E-13003 CIUDAD REAL (ES).

(151) 17.07.2000
745 077
(732) StadtAuto Bremen Carsharing GmbH
131-137, Humboldtstraße, D-28203 Bremen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et optiques, en particulier sous forme de cartes de crédit pour le payement sans argent liquide; systèmes de blocage électroniques
pour l'allumage des véhicules; serrures électroniques pour l'allumage des véhicules.
12 Automobiles et parties d'automobiles; remorques;
bicyclettes; véhicules terrestres, aériens et nautiques.
35 Négociation de services de transport et de voyages.
36 Négociation de services de payement sans argent
liquide (à l'exception du change d'argent et de devises); agence
de cartes de clients, de cartes de crédit et de cartes de payement
sans argent liquide; services d'une entreprise de cartes de crédit; financement de services de transport.
39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions; location d'automobiles, de remorques et de bicyclettes; location
de garages et de places de parking; services d'une entreprise de
partage d'automobiles, à savoir mise à disposition de véhicules
et gestion de parcs automobiles pour clients enregistrés; services d'une agence de voyage (compris dans cette classe); organisation de voyages, visites urbaines, accompagnement de
voyages.
9 Magnetic and optical recording media, in particular in the form of credit cards for making cashless payments;
electronic blocking systems for vehicle ignition; electronic
locks for vehicle ignition.
12 Automobiles and automobile parts; trailers; bicycles; land, air and water vehicles.
35 Negotiation of transport and travel services.

(531) 2.7; 10.3; 27.1.
(511) 10 Trousse médicale à usage extra-hospitalier.
(822) ES, 24.06.1999, 2.243.294.
(831) DE.
(580) 07.12.2000
(151) 06.10.2000
745 079
(732) HELIOS CONSULTING GROUP, S.L.
2, rue Mestre Civil, E-17005 GIRONA (ES).
(750) HELIOS CONSULTING GROUP, S.L., 239, rue Diputació, 4ème étage 2B, E-08007 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel; recrutement de
personnel; comptabilité; établissement de déclarations fiscales;
publicité; études de marché; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export; gestions de fichiers informatiques; renseignements d'affaires; investigations pour affaires; promotion de ventes pour des tiers.
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(822) ES, 27.01.2000, 2.240.531.
(831) DE, FR, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 28.09.2000
745 080
(732) WATT Publishing Company,
an Illinois corporation
122, South, Wesley Avenue, MOUNT MORRIS - ILLINOIS 61054-1497 (US).
(812) BX.
(750) WATT Publishing Company, an Illinois corporation,
2c, Regulierenring, NL-3981 LB BUNNIK (NL).

tests psychologiques et de personnalité, ainsi qu'établissement
d'expertises y relatives.
(822) BX, 06.04.2000, 668909.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.12.2000
(151) 27.10.2000
745 082
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Provenza, 385 - 5ª Planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc et noir.
(511) 9 Supports de données, particulièrement contenant
des périodiques, d'autres publications et du matériel d'instruction.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
magazines, périodiques et autres publications; photographies,
papeterie; 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.
35 Publicité; relations publiques; prospection publicitaire; promotions des ventes et informations commerciales.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; informations
concernant les services vétérinaires et d'agriculture, y compris
informations concernant l'élevage et le toilettage d'animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 31.05.2000, 669167.
BX, 31.05.2000, 669167.
DE.
07.12.2000

(151) 10.10.2000
745 081
(732) SPQR Detachering B.V.
45, Prins Hendriklaan, NL-1075 BA AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Informations, consultations et renseignements concernant les conditions de travail; recrutement et sélection, replacement (après licenciement) et détachement du personnel;
services de gestion et de gestion intérimaire et consultation y
relative; conseils pour l'organisation des affaires; bureaux de
placement; suivi de carrière et consultations pour les questions
du personnel; consultations aux employeurs concernant le placement et l'engagement d'employés dans leur organisation; services d'un expert-comptable; gestion des ressources humaines.
36 Assurances et affaires financières; financement;
consultations et courtage concernant l'octroi de crédits; prêt sur
nantissement; crédit-bail; gérance de fortunes; informations,
consultations et renseignements concernant les aspects financiers des conditions de travail.
42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par des tests psychologiques et de personnalité; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;

(822) ES, 28.12.1953, 265.867.
(831) EG.
(580) 07.12.2000
(151) 29.09.2000
745 083
(732) EDWAL LIMITED
P.O. Box 20, Orbis House, 20 New Street, GUERNSEY
(Channel Islands) (GB).
(812) BX.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun.
(511) 30 Pain, pâtisseries et confiserie; produits faits à base
de pain; produits de chocolat; farine et préparations faites de
céréales; levure et poudre pour faire lever; préparations aromatiques à usage alimentaire; sandwiches; produits destinés à
l'amélioration des produits de boulangerie, à usage ménager;
croissants avec ou sans garniture salée ou sucrée, tous les produits précités étant frais et/ou surgelés.
35 Conseils pour la gestion d'entreprises, notamment
pour boulangeries; aide à la direction des affaires et à la commercialisation de produits divers, dans le cadre d'un contrat de
franchisage.
42 Services de restauration (boissons et repas); services rendus par des cafétérias.
(822) BX, 21.12.1998, 646466.
(831) CH, HU, PL, SI.
(580) 07.12.2000
(151) 20.09.2000
(732) Ecotec Informationstechnologie GmbH
92, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

745 084
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
16 Printed matter; organizing material in the form of
index cards, cards for recording computer programs and document files; cabinets for stationery; office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
photographs and stickers; drawings, blueprints and tracing patterns.
35 Advertising; business management; business administration; office work; business management and organizing
consultancy; business organizing consultancy; business management assistance; management consultancy; marketing and
market research.
9 Logiciels informatiques.
16 Produits imprimés; matériel d'organisation sous
forme de fiches signalétiques, cartes pour enregistrer des programmes informatiques et des dossiers de documentation; coffrets pour la papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils); photographies et autocollants; dessins, plans et calques.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conduite des affaires direction des affaires et conseil en organisation d'entreprise; aide à
la direction des affaires; conseils en gestion; marketing et recherches de marché.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.09.2000, 300 30 945.7/09.
DE, 20.04.2000, 300 30 945.7/09.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, GB.
GB.
07.12.2000

(151) 12.10.2000
745 085
(732) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 In vitro diagnostic agents and reagents for medical
purposes; control solutions and calibration strips for medical
purposes.
9 Software programmes for medical purposes; data
processing devices for medical purposes.
10 Medical apparatus for the analysis and evaluation
of in vitro diagnostic tests; medical apparatus for the detection
of substances in the urine; dispensers for taking up and selecting of reagent carriers for medical purposes.
5 Réactifs pour diagnostics in vitro et réactifs à usage médical; solutions de contrôle et bandelettes d'étallonnage
pour la médecine.
9 Programmes logiciels à usage médical; matériel
de traitement de données à usage médical.
10 Appareils médicaux destinés à l'analyse et à l'évaluation de tests diagnostiques in vitro; appareils médicaux de
détection de substances dans les urines; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 24.07.2000, 300 33 024.3/05.
DE, 28.04.2000, 300 33 024.3/05.
CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
NO, TR.
07.12.2000
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(151) 13.10.2000
745 086
(732) Röhm GmbH
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Rechtsanbteilung/Marken, D-64275
Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics as semi-finished products in the form of
sheets; double skin sheets and triple skin sheets from plastics as
semi-finished products.
19 Building components from plastics in form of
sheets; building materials (not from metal); windows made of
plastics, window panes and door panels made of plastics.
17 Plastiques en tant que produits mi-ouvrés sous forme de feuilles; feuilles en matière plastique à double et triples
épaisseur en tant que produits mi-ouvrés.
19 Éléments de construction en plastique sous forme
de feuilles; matériaux de construction (non métalliques); fenêtres en matière plastique, vitres et panneaux de porte en matière plastique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.11.1998, 398 27 664.1/17.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH
88, Siemensstraße, A-1210 WIEN (AT).

745 087

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments in the field of electrical
engineering and electronic apparatus and instruments (included
in this class); computer programmes, especially for the control
and diagnosis of the operating condition of railway vehicles
and their components, and for the translation of the results into
different languages.
12 Railway vehicles and their components (included
in this class).
9 Appareils et instruments dans le domaine l'ingénierie électrique ainsi qu'appareils et instruments électroniques
(compris dans cette classe); logiciels, notamment pour le contrôle et le diagnostic des conditions de fonctionnement de véhicules ferroviaires et de leurs composants, ainsi que pour la traduction des résultats dans différentes langues.
12 Véhicules ferroviaires et leurs composants (compris dans cette classe).
(822) AT, 13.10.2000, 191 540.
(300) AT, 13.04.2000, AM 2752/2000.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MK,
PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 18.08.2000
745 088
(732) Bertram Haak
18, Masurenweg, D-71332 Waiblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 39 Packaging and storage of goods.
39 Conditionnement et entreposage de marchandises.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.07.1999, 399 40 135.0/39.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
DK, GB.
GB.
07.12.2000

(151) 15.09.2000
(732) BlueChip Communication AS
Hovfaret 17B, N-0275 OSLO (NO).
(842) AS.

745 089

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Integrated circuit cards (smart cards), integrated
circuits.
9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur, circuits
intégrés.

(511) 30 Chocolate, chocolate products, sugar products, fine
pastry and confectionery.
30 Chocolat, produits de chocolaterie, produits sucrés, pâtisserie fine et confiserie.
(822) DE, 18.05.2000, 300 27 063.1/30.
(300) DE, 06.04.2000, 300 27 063.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 24.10.2000
745 092
(732) PESCANOVA, S.A.
Apartado 424, E-36080 VIGO (Pontevedra) (ES).

(821) NO, 15.05.2000, 200005582.
(300) DE, 15.05.2000, 200005582.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SE,
SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

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

(151) 21.09.2000
745 090
(732) Handelsonderneming
Veldman & Dijkstra B.V.
9, Hekkumerweg, NL-9774 TH ADORP (NL).

(531) 3.9; 5.7; 8.7; 18.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, gris, ocre, beige, orange, noir,
vert, violet.
(511) 29 Merlus; merlus conservés et cuits; mets préparés et
surgelés à base de merlus.
(822) ES, 22.05.2000, 2.272.610.
(831) PT.
(580) 07.12.2000
(151) 24.10.2000
745 093
(732) PESCANOVA, S.A.
Apartado 424, E-36080 VIGO, Pontevedra (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 9.7; 14.3; 27.5.
(511) 6 Grilles et clôtures métalliques.
9 Appareils électroniques et radiographiques et fils
électriques pour la délimitation de terrains; appareils de surveillance et d'alarme électroniques.
19 Grilles et clôtures non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.04.2000, 669452.
BX, 27.04.2000, 669452.
CH.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG
1, Zimmerstraße, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

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

745 091

(531) 3.9; 5.7; 8.7; 18.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, gris, ocre, beige, orange, noir,
vert, violet.
(511) 29 Merlus; merlus conservés et cuits; mets préparés et
surgelés à base de merlus.
(822) ES, 22.05.2000, 2.272.609.
(831) PT.
(580) 07.12.2000
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(151) 24.10.2000
745 094
(732) PESCANOVA, S.A.
Apartado 424, E-36080 VIGO, Pontevedra (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 5.7; 8.7; 18.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, gris, ocre, beige, orange, noir,
vert, violet.
(511) 29 Merlus; merlus conservés et cuits; mets préparés et
surgelés à base de merlus.
(822) ES, 22.05.2000, 2.272.608.
(831) PT.
(580) 07.12.2000
(151) 27.10.2000
745 095
(732) EIBOL CANARIAS, S.L.
C/Montaña Las Palmas, 1, E-35200 TELDE (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA) (ES).

(511)

1 Engrais organique à appliquer sur le sol.

(822) ES, 20.03.2000, 2259869.
(831) MA, PT.
(580) 07.12.2000

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices; ice.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et le soudage
des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs utilisés dans l'industrie.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériel pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 12.07.2000, VR 2000 03300.
DK, 28.06.2000, VA 2000 02812.
IS, LT, NO, PL, RO, RU.
07.12.2000

(151) 27.10.2000
745 097
(732) EIBOL CANARIAS, S.L.
C/Montaña Las Palmas, 1, E-35200 TELDE (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA) (ES).

(511)
(151) 24.10.2000
745 096
(732) Palsgaard Industri A/S
Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) Danish Public Limited Company.

1 Engrais organique à appliquer au sol.

(822) ES, 20.03.2000, 2259867.
(831) MA, PT.
(580) 07.12.2000
(151) 02.11.2000
(732) Valio Oy
Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 1.3.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milky products; edible oils and fats.
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(531) 26.1; 27.5.

745 098
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(511) 5 Pharmaceutical preparations; dietetic nutritives for
medical use; dietetic yoghurts; infant food; bacteriological cultures, bacteria and preparations of bacteria as well as biological
and biochemical preparations for medical use and healthcare;
lactic acid bacteria, lactobacillus.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
5 Produits pharmaceutiques; produits nutritifs diététiques à usage médical; yaourts diététiques; aliments pour
nourrissons; bouillons de culture pour la bactériologie, bactéries et préparations de bactéries ainsi que préparations biologiques et biochimiques à usage médical et pour soins de santé;
bactéries acides lactiques, lactobacillus.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) FI, 15.04.1999, 213753.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(580) 07.12.2000
(151) 03.11.2000
745 099
(732) DAKO A/S
Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Diagnostic apparatus and instruments, not for medical purposes, including apparatus for staining and/or visualization 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.
9 Appareils et instruments de diagnostic, non à usage médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure,
logiciels pour appareils de diagnostic.
10 Appareils et instruments de diagnostic à usage médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure.
(822) DK, 02.08.2000, VR 2000 03586.
(300) DK, 11.05.2000, VA 2000 02098.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, JP,
NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 27.10.2000
745 100
(732) VIGILANTe A/S
Vermundsgade 38, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software; magnetic data carriers.

38 Telecommunication; communication via computer
networks and monitors; information about telecommunication;
computer aided transmission of messages and images.
42 Professional consultancy, non-business; consultancy concerning construction and protection of telecommunication, including concerning communication via computer monitors and computer networks; studies concerning penetration of
a computer network; monitoring via computer networks and
monitors; professional consultancy, non-business, concerning
computer software; design of computer software; computer
programming.
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; supports
de données magnétiques.
38 Télécommunications; communications par le biais
de réseaux informatiques et de moniteurs; informations en matière de télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.
42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
direction des affaires; conseils en matière de construction et de
protection des télécommunications, notamment en matière de
communication par le biais de moniteurs et de réseaux informatiques; études concernant la pénétration d'un réseau informatique; services de contrôle via des réseaux et des moniteurs
informatiques; consultation professionnelle sans rapport avec
la direction des affaires en matière de logiciels; conception de
logiciels; programmation pour ordinateurs.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 19.10.2000, VA 2000 04409.
DK, 19.10.2000, VA 2000 04409.
AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, RU, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 31.10.2000
(732) Oy Panda Ab
P.O. Box 3, FIN-40801 Vaajakoski (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

745 101

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Licorice, licorice products.
30 Réglisse, produits de réglisse.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 31.10.2000, T2000003635.
FI, 31.10.2000, T200003635.
NO.
07.12.2000

(151) 06.10.2000
(732) MINERWA UMWELTTECHNIK GMBH
Hebbel-Str. 1, A-4810 Gmunden (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines.
7 Machines.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 06.10.2000, 191 306.
CH, DE, HU, PL.
SE.
07.12.2000

745 102
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(151) 11.07.2000
745 103
(732) PRZEDSI“BIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US™UGOWE
LAYLA SC GRA»YNA WAWRZYNIAK,
ZDZIS™AW WAWRZYNIAK,
MARIUSZ WAWRZYNIAK
Ul. Swojska, 4, PL-91-342 ™ÓD¹ (PL).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, shirts, skirts, trousers, drawers, dresses,
ready-made clothing, furs, shoes, headgear for wear.
40 Tailoring services, screen printing on textile material services, embroidering services, button covering and
sewing, buttonhole edging.
25 Vêtements, chemises, jupes, pantalons, caleçons,
robes, vêtements prêt-à-porter, fourrures, chaussures, articles
de chapellerie.
40 Services de tailleurs, services de sérigraphie sur
matières textiles, services de broderie, gaînage de boutons et
couture, bordure de boutonnières.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 11.07.2000, 122183.
BX, BY, CZ, DE, FR, HU, LV, RU, SK, UA.
LT.
07.12.2000

(151) 02.10.2000
745 104
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.
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(832) EE, LT, LV, RU.
(851) EE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 07.12.2000
(151) 29.09.2000
745 105
(732) Worldwide Brands, Inc.
eine Gesellschaft nach den Gesetzen
des Staates Delaware, Wilmington,
Delaware, USA,
Zweigniederlassung Deutschland
Kardinal-Frings-Str. 7, D-50668 Köln (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (not included in other classes);
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments and cases therefor; watch straps; key rings.
18 Leather and imitations of leather (not included in
other classes); backpacks, school bags, satchels, shopping
bags, bags, book bags, shoulder bags, hand bags, waist bags,
travelling bags, wallets, coin purses and purses, key cases, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; animal skins, hides; whips; harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (non compris dans d'autres classes);
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs étuis; bracelets de montre; porte-clés.
18 Cuir et imitations du cuir (non compris dans
d'autres classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches, sacs à
provisions, sacs, sacs pour livres, sacs à bandoulière, sacs à
main, sacs-banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et bourses, étuis pour les clefs, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; peaux d'animaux; fouets; harnais et
sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 01.08.2000, 300 44 538.5/18.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 538.5/18.
(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) 07.12.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
42 Café, restaurant and accommodation services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Services rendus par des cafés, des restaurants et
services d'hébergement.

(151) 28.09.2000
745 106
(732) Schneider-Clauss GmbH & Co. KG
Maria-Hilf-Straße, 15-17, D-50677 Köln (DE).

(821) FI, 27.09.2000, T200003134.
(300) FI, 27.09.2000, T200003134.

(822) DE, 22.05.2000, 300 25 188.2/09.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 188.2/09.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cooling body for electronic components.
9 Dispositif de refroidissement pour composants
électroniques.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
07.12.2000

(151) 12.10.2000
(732) LEUBE Baustoffe GmbH
A-5083 GARTENAU (AT).

(511)

9
42
9
42

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

BX, 03.10.2000, 669453.
BX, 03.10.2000, 669453.
GB.
GB.
07.12.2000

745 107

Recorded computer programmes (software).
Computer software design.
Programmes informatiques enregistrés (logiciels).
Conception de logiciels.

(151) 24.07.2000
745 110
(732) GALLOSTRA MONTELLS, Andreu,
VEGA GARCIA, Miguel
et BUSQUETS FUENTES, Josep
17, Pirineus, E-17300 BLANES (Girona) (ES).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 7.3; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) White, red, light blue, dark blue. / Blanc, rouge, bleu
clair, bleu foncé.
(511) 2 Mineral paints based on limestone.
2 Peintures minérales à base de calcaire.
(822) AT, 11.08.2000, 190 143.
(300) AT, 04.05.2000, AM 3297/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, PL,
RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.12.2000
(151) 03.10.2000
745 108
(732) Genthon B.V.
22, Microweg, NL-6545 CM NIJMEGEN (NL).

(531) 4.5; 26.2; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes (software).
42 Computer software design.
9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels).
42 Conception de logiciels.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 03.10.2000, 669454.
BX, 03.10.2000, 669454.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 03.10.2000
745 109
(732) Genthon B.V.
22, Microweg, NL-6545 CM NIJMEGEN (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 41 Services d'orchestres.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 18.07.2000, 2.295.717.
ES, 01.03.2000, 2.295.717.
FR.
07.12.2000

(151) 07.09.2000
745 111
(732) FORUM SANTE
112, avenue du Général de Gaulle, Tour de Bureaux,
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) "Forum" en bleu: Cyan 100 - Magenta 50, "santé" en
rouge: Magenta 80 - Jaune 100. / "Forum" in blue:
Cyan 100 - Magenta 50, "santé" in red: Magenta 80 Yellow 100.
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(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; produits de l'imprimerie, notamment
imprimés, journaux, périodiques, livres.
20 Meubles, notamment comptoirs, meubles d'exposition, sièges, vitrines.
35 Services de négociation commerciale de produits
auprès des fournisseurs pour le compte de tiers, de prises de
commandes groupées, de gestion comptable et administrative
de stocks, de répertoriage de marchandises, promotion des
achats et des ventes pour des tiers, publicité et affaires, aide et
conseil dans l'exploitation, la direction et la gestion d'une entreprise commerciale, conseil en recrutement et sélection de personnel spécialisé dans les professions pharmaceutiques, consultations professionnelles en rapport avec les affaires.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services de formation professionnelle; édition de
livres, de revues.
42 Aide et conseil en architecture intérieure et extérieure, décoration de locaux commerciaux, étude de projets
sans rapport avec la conduite des affaires, programmation pour
ordinateurs, conseil technique en savoir-faire, concession de licences d'exploitation.
16 Packaging bags, sachets and sheets made of paper
or plastic materials; printing products, namely printed matter,
newspapers, periodicals, books.
20 Furniture, namely counters, exhibition furniture,
seats, showcases.
35 Services of commercial negotiation of products
with suppliers on behalf of third parties, of bulk ordering, of
accounting management and administrative management of
stocks, of classification of merchandise in directories, sale and
purchase promotion for third parties, advertising and business,
assistance and consulting relating to the operation, administration and management of a merchandising company, consulting relating to the selection and recruitment of specialized
staff for the pharmaceutical professions, professional business
consultancy.

(531) 20.7; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, comptabilité, gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs; services de télécommunication, de messagerie électronique par réseau Internet, transmission d'informations par catalogues
électroniques sur réseau Internet.
41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques.
42 Location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; hébergement de sites sur Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.04.2000, 00 3 019 870.
FR, 06.04.2000, 00 3 019 870.
CH, CN.
07.12.2000

(151) 28.09.2000
745 113
(732) Mobile News Channel SA
10, avenue de la Gare, CH-1003 Lausanne (CH).

39 Transportation and storage of merchandise.
41 Professional training services; editing of books, of
journals.
42 Assistance and consulting regarding interior and
exterior architecture, decoration of commercial premises, study of projects unrelated to business operation, computer programming, technical consulting on know-how, granting of operating licenses.
(822) FR, 31.03.2000, 003018610.
(300) FR, 31.03.2000, 00 3018610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

04.10.2000

745 112

(732) VANDENHESTE FRANCOIS
6, Rue des Vignes Blanches, F-60600 CLERMONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programme permettant aux utilisateurs de téléphones portables de recevoir, par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, des informations financières en
temps réel et en plusieurs formats.
38 Services de télécommunication et de transmission
de données, à savoir services d'Internet mobile permettant aux
utilisateurs de téléphones portables de recevoir, par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, des informations financières en temps réel et en plusieurs formats.
9 Program enabling mobile telephone users to receive, with the help of operators of mobile telephone networks, financial information in real time and in various formats.
38 Data telecommunication and transmission services, namely Internet services enabling mobile telephone users
to receive, with the help of operators of mobile telephone
networks, financial information in real time and in various formats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.03.2000, 477299.
CH, 28.03.2000, 477299.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
07.12.2000
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(151) 24.08.2000
745 114
(732) LAINCO, S.A.
8-10-12, avenida Bizet, E-08191 RUBI, Barcelona
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
administration commerciale, étude de marché.
(822) CH, 05.04.2000, 477401.
(300) CH, 05.04.2000, 477401.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.12.2000

18.10.2000

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pour désinfecter les sols, tuer et combattre
les mauvaises herbes, les maladies des plantes et les fléaux
dans les champs.
5 Products for disinfecting soils, killing and controlling weeds, plant diseases and pests in the fields.

(151)

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

(541) caractères standard.

ES, 03.11.1995, 1.965.576.
EG, MA, PT.
TR.
07.12.2000

745 117

(732) Cenec AG
Gotthardstrasse 18, CH-6300 Zug (CH).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) CH, 20.06.2000, 477268.

(151) 27.10.2000
745 115
(732) Verein für anthroposophisch
erweitertes Heilwesen
Postplatz 5, Postfach, CH-4144 Arlesheim (CH).

(300) CH, 20.06.2000, 477 268.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 07.12.2000

(151)

27.09.2000

745 118

(732) Haspagro, naamloze vennootschap
81a, Aandorenstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier brochures,
circulaires et prospectus.
35 Publicité, relations publiques; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau.
36 Consultation en matière d'assurances.
41 Organisation et conduite d'exposés, de congrès et
d'ateliers de formation; publication de textes (autres que textes
publicitaires), en particulier de brochures, de circulaires et de
prospectus.
42 Conseils (sans rapport avec la conduite des affaires), à savoir conseils concernant la formation, la formation
continue et les traitements pour la médecine complémentaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.06.2000, 476079.
CH, 20.06.2000, 476079.
AT, DE.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Verein OUTCOME
Klausstrasse 44, CH-8008 Zürich (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc et différentes teintes d'orange.
(511) 31 Aliments pour animaux; fourrage; additifs pour
fourrage (non à usage médical); produits alimentaires fortifiants pour animaux.
(822) BX, 13.04.2000, 668606.
(300) BX, 13.04.2000, 668606.
(831) FR.
(580) 07.12.2000

745 116

(151)

06.10.2000

(732) Dipl.Ing. Johannes Bergsmann
Fliederstraße 8, A-4222 Langenstein (AT).

745 119
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Software; data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management, business administration, office functions, business management and organization consultancy.
42 Scientific and industrial research; computer programming.
9 Logiciels; matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 06.10.2000, 191 308.
AT, 10.08.2000, AM 5815/2000.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 10.10.2000
745 120
(732) MMORE International B.V.
5, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AW DIEMEN (NL).
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, y compris jaquettes et étiquettes vierges pour disques compacts; produits de l'imprimerie, y compris
livres, journaux, magazines et autres périodiques; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des appareils); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
41 Education et divertissement; formation, enseignement, cours, instruction et séminaires; publication, édition, prêt
et diffusion de livres, de journaux, de magazines, de pièces de
musique et de périodiques; organisation d'événements culturels; organisation de foires et d'exhibitions pour des buts culturels ou éducatifs; production et diffusion de programmes de radio, de télévision et de théâtre, ainsi que de films et de films
vidéo; location de films cinématographiques et de films vidéo;
interprétations musicales et de divertissement, également radiophoniques ou télévisés; organisation d'événements sportifs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.04.2000, 669056.
BX, 12.04.2000, 669056.
DE.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
745 121
(732) Linkcom Software B.V.
26, Delftechpark, NL-2628 XH DELFT (NL).

(511) 9 Logiciels pour utilisation et application dans le secteur des assurances.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 07.04.2000, 668910.
BX, 07.04.2000, 668910.
DE.
07.12.2000

(151) 21.07.2000
(732) WALMARK, spol.s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

745 122

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son, d'images ou d'autres
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques, cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo (vidéodisques), disques compacts
interactifs (cd-i), disques optiques compacts; appareils pour le
traitement de données, ordinateurs, appareils périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

(531) 4.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et oligo-éléments, préparations diététiques et nutritives à usage médical et médicaments, sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits
de plantes médicinales, compléments alimentaires enrichis en
vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments, préparations
vitaminées, vitamines et préparations multivitaminées, minéraux et préparations multiminérales, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou
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gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, substances diététiques adaptées à l'usage médical, eaux minérales et
boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments à base de protéines à usage
médical, baumes et crèmes et onguents à usage médical, produits chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage médical, sels curatifs, teintures à usage médical, extraits ou
sirops d'herbes, nourriture vitaminée et minérale sous forme de
concentrés, concentrés de protéines en tant que compléments
nutritifs des aliments, levure à usage pharmaceutique; compléments alimentaires médicinaux, préparations nutritives ou diététiques à usage médical comme compléments quotidiens de
l'alimentation, composés notamment de lait en poudre ou de
protéines animales ou végétales, également avec addition de
vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre.
9 Films cinématographiques impressionnés, films
(oeuvres audiovisuelles), films télévisés, cassettes vidéo, jeux
vidéo, supports d'enregistrement sonores ou audiovisuels enregistrés et vierges, oeuvres audiovisuelles, programmes audiovisuels, oeuvres musicales, supports de données optiques ou
magnétiques, programmes d'ordinateurs, logiciels enregistrés,
jeux d'ordinateur, ordinateurs, appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, visiophones, appareils d'enseignement, lunettes de soleil, ceintures gonflables pour la natation.
16 Papier, articles de papeterie, produits de l'imprimerie, publications périodiques et non périodiques, livres, journaux, brochures, photographies, images, produits d'information et matériel de publicité en papier, prospectus, manuels
imprimés, calendriers, produits publicitaires en papier, billets,
tickets, cartes de club et cartes de présentation, autocollants,
décalcomanies, bandes adhésives, cartes à jouer, crayons, fournitures scolaires, sacs en matières plastiques, instruments
d'écriture, agrafes de bureau, cahiers scolaires, timbres (cachets), emballages en papier ou en carton, nappes, essuie-mains et serviettes en papier, formulaires, étiquettes, cornets en papier.
28 Jeux, jeux de société, jeux de table, jeux de construction, jouets, peluches (jouets) ou jouets en bois, en matières
plastiques ou en papier et carton, dés (jeux) ou jetons pour jeux,
billes pour jeux ou boules de jeu, masques de théâtre, masques
de carnaval, masques d'escrime, mobiles (jouets), décorations
pour arbres de Noël, farces (attrapes), attrapes (farces), articles
de prestidigitateurs, jouets gonflables, bassins gonflables (piscines) en tant qu'articles de jeu ou de sport, puzzles, jeux de
mémoire en papier, jouets en papier, casse-tête en papier.
29 Compléments alimentaires non à usage médical
(compris dans cette classe) et contenant des substances d'origine animale; protéine pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéine à usage nutritif, gélatine à usage alimentaire, produits et préparations de gélatine à usage nutritif,
graisses comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à
usage nutritif; préparations nutritives comme compléments
quotidiens de l'alimentation, composées, notamment, de lait en
poudre ou de protéines animales ou végétales, également avec
addition de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou
de sucre, lait, produits laitiers, yaourts, fruits ou légumes conservés, séchés ou cuits, potages, bouillons.
30 Compléments alimentaires non à usage médical
(compris dans cette classe) et contenant des substances d'origine végétale; sucreries, gomme à mâcher, bonbons; crèmes glacées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie, cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base
de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, aliments et plats à base de céréales pour l'alimentation humaine,
pâtes alimentaires, muesli, miel, propolis pour l'alimentation
humaine.
32 Préparations pour faire des boissons ou essences
pour faire des boissons, concentrés et sirops pour faire des boissons, jus et sirops de fruits ou jus et sirops végétaux (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques enrichies
en vitamines ou minéraux, boissons non alcooliques isotoniques et énergétiques, boissons non alcooliques protéinées,

boissons diététiques, boissons à base de gélatine non alcooliques, pastilles et poudres pour la préparation de boissons gazeuses non alcooliques, boissons non alcooliques de fruits ou
boissons non alcooliques de légumes, boissons non alcooliques
aromatisées à saveur de fruits ou à saveur de légumes, eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eau naturelle, boissons
gazeuses non alcooliques, cocktails sans alcool, jus de tomates
(boissons), apéritifs sans alcool.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins, minerals and trace elements, dietetic and nutritional preparations for medical use and medicines, medicated syrups, medicinal plant extracts and preparations made
with mixtures of vitamins, minerals, trace elements and medicinal plant extracts, nutritional supplements with added vitamins or minerals or trace elements, vitamin preparations, vitamins and multivitamin preparations, minerals and
multimineral preparations, herbal teas, medicinal plants, confectionery products or pastilles or tablets or dry-powder capsules or capsules or chewing gum containing curative ingredients, dietetic substances adapted for medical use, mineral
water and dietetic beverages adapted for medical use, dietetic
foodstuffs adapted for medical use, nutritional supplements for
medical use, protein-based preparations or foodstuffs for medical use, balms and creams and ointments for medical use,
chemical products for medical use, curative oils, medicinal
oils, curative salts, tinctures for medical use, herbal extracts or
syrups, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates in the form of nutritional
food supplements, yeast for pharmaceutical use; medicated
food supplements, nutritional or dietetic preparations for medical use as daily food supplements, made particularly with
powdered milk or animal or vegetable proteins, also with added vitamins or minerals or trace elements or sugar.
9 Exposed cinematographic films, films (audiovisual
works), televised films, video cassettes, video games, sound or
audiovisual recording media, blank or recorded, audiovisual
works, audiovisual programmes, musical works, magnetic or
optical data carriers, computer programs, recorded computer
software, computer games, computers, telephone apparatus,
radiotelephony apparatus, video telephones, teaching apparatus, sunglasses, inflatable swimming belts.
16 Paper, stationery, printed matter, periodicals and
other publications, books, newspapers, brochures, photographs, pictures, paper information products and advertising material, prospectuses, printed manuals, calendars, advertising
goods made of paper, coupons, tickets, club cards and presentation cards, stickers, transfers, adhesive strips, playing cards,
pencils, school supplies, plastic bags, writing instruments, staples, exercise books, stamps (seals), paper or cardboard packaging, table cloths, hand towels and serviettes of paper,
forms, labels, bags of paper.
28 Games, party games, board games, building games, toys, cuddly toys or toys made of wood, plastic or paper
and cardboard, dice or counters for games, toy marbles or
balls, theatrical masks, carnival masks, fencing masks, mobiles
(toys), Christmas tree decorations, items for practical jokes,
conjuring apparatus, inflatable toys, inflatable pools (swimming pools) as toys or sports articles, jigsaw puzzles, paper
memory games, paper toys, paper brainteasers.
29 Non-medical food supplements (included in this
class) containing substances made from animal products; protein for human consumption, protein products and preparations for nutritive use, gelatine for use in food, gelatine products and preparations for nutritive use, edible fats, edible oils,
seaweed extracts for nutritive purposes; nutritive preparations
for use as daily food supplements, made particularly from
powdered milk or animal or vegetable proteins, also with added vitamins or minerals or trace elements or sugar, milk, dairy products, yoghurts, preserved, dried or cooked fruit and
vegetables, soups, stocks.
30 Food supplements for non-medical use (included in
this class) and containing substances of vegetable origin; confectionery, chewing gum, sweets; ice cream, bakery products,
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pastry goods, cocoa, coffee, tea, chocolate, chocolate-based
beverages, tea-based beverages, cocoa-based beverages, coffee-based beverages, food items and dishes made with cereals
for human consumption, pasta, muesli, honey, propolis for human consumption.
32 Preparations for making beverages or cordials for
making beverages, syrups and concentrates for making beverages, fruit juices and syrups or vegetable juices and syrups (beverages), non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages
with added vitamins or minerals, non-alcoholic isotonic and
energy drinks, non-alcoholic protein drinks, dietetic drinks,
non-alcoholic beverages made with gelatine, tablets and
powders for preparing non-alcoholic carbonated beverages,
non-alcoholic fruit beverages or non-alcoholic vegetable beverages, fruit or vegetable flavoured non-alcoholic beverages,
mineral water, spring water, carbonated water, natural water,
carbonated non-alcoholic beverages, non-alcoholic cocktails,
tomato juice (beverages), non-alcoholic aperitifs.
(822) CZ, 21.07.2000, 225717.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) DK, LT.
(580) 07.12.2000

(151) 03.10.2000
745 125
(732) Leen Bakker B.V.
3, Karperweg, NL-4941 SH RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 19 Planchers non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

BX, 04.04.2000, 668138.
BX, 04.04.2000, 668138.
DE.
07.12.2000

(151) 09.10.2000
745 124
(732) Leerdammer Company B.V.
4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromage, y compris fromage à tartiner.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.09.2000, 668619.
BX, 21.09.2000, 668619.
DE, FR, IT.
07.12.2000

BX, 28.04.2000, 667348.
BX, 28.04.2000, 667348.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 01.07.2000
745 126
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(151) 03.10.2000
745 123
(732) Raifleur B.V.
350, Naaldwijkseweg, NL-2691 PZ 'S-GRAVENZANDE (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; produits d'horticulture.
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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) 2.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, blue, orange, white and brown. /
Rouge, jaune, vert, bleu, orange, blanc et brun.
(511) 7 Washing machines, dishwashers, bread cutting machines, blenders (for household purposes).
8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary devices, extractor hoods.
16 Catalogues.
20 Furniture.
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing.
7 Machines à laver, lave-vaisselle, machines à couper le pain, mixeurs (à usage domestique).
8 Coutellerie.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, hottes aspirantes.
16 Catalogues.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.05.2000, 300 06 758.5/07.
DE, 01.02.2000, 300 06 758.5/07.
AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL.
GB.
GB.
07.12.2000
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(151) 29.09.2000
(732) COMBES Christian
2, avenue Diderot, B-1300 WAVRE (BE).

745 127

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.
(822) BX, 08.03.1999, 653913.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 07.12.2000
(151) 03.10.2000
745 128
(732) Houbensteyn Holding B.V.
69, Ysselsteynseweg, NL-5813 BK YSSELSTEYN
(NL).

(511) 1 Engrais pour les terres, y compris engrais organiques et artificiels; tourbe (engrais); terre enrichie.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.05.2000, 667945.
BX, 02.05.2000, 667945.
DE, FR.
07.12.2000

(151) 08.11.2000
745 129
(732) Em@ilco International B.V.
1, Koningin Wilhelminalaan, NL-3818 HN AMERSFOORT (NL).

(511) 9 Computer software, namely for the support of the
processing of incoming and outgoing e-mail communication.
35 Services of switchboard operators and services of a
call centre, namely answering e-mail messages; administrative
services in the field of processing and answering e-mail messages; business management relating to telecommunication, in
particular in the field of e-mail communication; consultancy in
the field of internal and external business communication, insofar as concerning e-mail; (interactive) marketing; marketing
research, market canvassing and analysis, as well as reporting
of searches through electronic means or otherwise; consultancy
in the field of maintenance and upgrading of the quality of
communication between organizations and customers; business intermediary services in the sale of computer software.

38 Telecommunications; transmission via telecommunications, including the Internet, of computer programmes
and files; data communication; providing the possibility to
communicate via computers; services in the field of electronic
mail (so called e-mail).
42 Automation services; computer software design,
implementation and maintenance; aforesaid services rendered
in support of the services mentioned in classes 35 and 38; settling of complaints; providing computer hardware and software
required for putting data and websites on the Internet; consultancy with respect to software implementation in the field of
processing and answering e-mail messages.
9 Logiciels, à savoir logiciels pour le traitement de
communications électroniques entrantes et sortantes.
35 Services rendus par des standardistes et services
d'un centre d'appel, à savoir services de réponse à des messages de courrier électronique; services administratifs en matière de traitement et de réponse à des messages de courrier électronique;
gestion
commerciale
en
matière
de
télécommunications, plus particulièrement en matière de communication électronique; services de conseil en matière de
communication d'entreprise interne et externe, pour ce qui est
du courrier électronique; services de marketing (interactif);
démarchage et analyse de marché, ainsi que établissement de
rapports concernant ces recherches par voie électronique ou
autre; services de conseils en matière de maintenance et
d'amélioration de la qualité de la communication entre des organisations et des clients; services d'intermédiaires en affaires
en matière de vente de logiciels.
38 Télécommunications; services de transmission de
programmes et de dossiers par voies de télécommunications,
notamment Internet; communication de données; mise à disposition de possibilité de communication par le biais d'ordinateurs; services de courrier électronique (dit "e-mail").
42 Services en matière d'automatisation; conception,
implémentation et maintenance de logiciels; les services précités étant rendus en rapport avec les services cités en classes 35
et 38; règlement de plaintes; mise à disposition de matériel informatique et de logiciels nécessaires à l'introduction de données et de sites Web sur Internet; services de conseils en matière d'implémentation de logiciels pour le traitement et la
réponse à des messages électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.07.2000, 669410.
BX, 12.07.2000, 669410.
DE, ES, FR.
GB, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 25.10.2000
(732) Kurt Rothen,
Miet-Mann Rothen
Schlossergasse 10, CH-8001 Zürich (CH).

745 130

(541) caractères standard.
(511) 37 Montage et réparation de meubles, travaux artisanaux d'assistance.
39 Transports, stockage de meubles.
(822) CH, 04.08.1999, 464369.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.12.2000
(151) 14.09.2000
745 131
(732) Taxitronic v.o.f.
93, Paramariboweg, NL-7333 PA APELDOORN (NL).
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(842) v.o.f, The Netherlands.
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(511) 10 Magnets for massage use, vibromassage apparatus
for bath, all the above-mentioned goods are for medical purpose.
11 Magnetized sanitary apparatus, sterile and magnetized water generators, magnetized high-polymer water purification installations, drinking water dispensers with units for
adding mineral elements.
21 Magnetic cups.
10 Aimants pour le massage, vibromasseurs de bain,
lesdits articles étant à usage médical.
11 Équipements sanitaires magnétisés, générateurs
hydrauliques aseptisés et magnétisés, installations haut polymère et magnétisées pour la purification de l'eau, fontaines à
eau équipées de systèmes permettant l'adjonction de minéraux.
21 Récipients à boire magnétisés.
(822) CN, 28.12.1993, 671578; 28.12.1993, 671457;
21.12.1993, 670778.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
software; apparatus and instruments for recording, processing,
transmission and reproduction of data, sound and/or images;
communication apparatus and instruments including such apparatus and instruments for calling and ordering of means of
transport; data processing apparatus including such apparatus
for the reading of electronic and magnetic means of identification and for the processing of the data thereof; computers; peripheral equipment; magnetic cards; electronic means of identification.
42 Development and updating of software; computer
programming.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; logiciels; appareils et instruments pour l'enregistrement,
le traitement, la transmission et la reproduction de données, de
sons et/ou d'images; appareils et instruments de communication, y compris les appareils destinés à appeler et à commander
des moyens de transport; équipement pour le traitement de
données, notamment appareils pour la lecture de supports
d'identification électroniques et magnétiques et pour le traitement de leurs données; ordinateurs; équipement périphérique;
cartes magnétiques; dispositifs d'identification électroniques.
42 Conception et amélioration de logiciels; programmation pour ordinateurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.01.2000, 668614.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 28.02.2000
745 132
(732) CHINA HACI GROUP
(Haci Jituan Gongsi)
169, Tongxiang Street, Dongli District, HARBIN (CN).

(531) 28.3.
(561) HA CI.

(151) 05.07.2000
745 133
(732) AMICALE FACEL VEGA
association régie par la loi
du 1er juillet 1901
9, rue du Pont, F-58400 LA CHARITE SUR LOIRE
(FR).
(842) ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1er
JUILLET 1901, 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.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par mer et eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques type compteurs de tableau de bord
automobile; insignes et écussons.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie; matériel pour artistes;
articles de bureau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; écussons.
26 Insignes.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, by air
or by sea and water.
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 instruments such as counters for car dashboard panels; badges and
shields.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs, stationery; artists' supplies;
office requisites; playing cards; printing type; printing blocks;
shields.
26 Badges.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.07.1990, 1 719 313.
BX, CH, DE, IT, LI, MC.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 17.07.2000
745 134
(732) Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11, D-45711 Datteln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents protecteurs pour bâtiments, à savoir produits chimiques pour l'imprégnation.
2 Peintures pour toitures.
17 Agents protecteurs pour bâtiments, à savoir matières d'étanchement, mastics d'aplanissement, produits d'étanchéité pour joints et fissures, peintures isolantes pour toitures.
19 Agents protecteurs pour bâtiments, à savoir peintures protectrices bitumineuses, revêtements pour toitures.
1 Protective agents for buildings, namely impregnation chemicals.
2 Paints for roofs.
17 Protective agents for buildings, namely sealing
materials, levelling mastics, sealing products for joints and
cracks, insulating paints for roofs.
19 Protective agents for buildings, namely protective
bituminous paints, roof coverings.
(822) DE, 06.09.1993, 2 044 072.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.12.2000
(151) 24.08.2000
745 135
(732) ZAFRILLA, SL
Ctra. Valencia s/n, E-30510 YECLA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPAGNE.

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

(151) 16.08.2000
745 136
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY PIVO-BEZALKOGOLNY
KOMBINAT "OTCHAKOVO"
d.44, oul. Ryabinovaya, RU-121471 MOSKVA (RU).
(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.

(561) STOLITCHNOE
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, moûts de bière, bière de gingembre, bière
de malt, moûts de malt, extraits de houblon pour la fabrication
de la bière.
32 Beers, brewery worts, ginger beer, malt beer, ale
worts, hop extracts for manufacturing beer.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

RU, 19.07.2000, 191123.
AM, AZ, BY, DE, KE, KZ, MN, SD, TJ, UA, UZ.
GB, GE, LT, NO, TR.
GB.
07.12.2000

(151) 02.10.2000
745 137
(732) KRÜGER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko, 42, PL-07-300 Ostrów Mazowiecka
(PL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products, healing teas, diet products for medical purposes, herbal brews, dietetic fruit teas and
food supplements for children, diet isotonic drinks; vitamins,
enzymes and trace elements in powder and tablet form; extracts
of healing plants, corn germs and pollen for dietetic and medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques, thés curatifs, produits
diététiques à usage médical, décoctions d'herbes, thés diététiques à base de fruits et suppléments alimentaires pour enfants,
boissons isotoniques diététiques; vitamines, enzymes et oligoéléments sous forme de poudre ou de cachets; extraits de plantes
curatives, germes de céréales et pollen à usage diététique et
médical.
(822)
(831)
(832)
(580)

(531) 2.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

ES, 03.08.2000, 2.299.364.
ES, 14.03.2000, 2.299.364.
BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, VN.
IS, NO, TR.
07.12.2000

PL, 08.06.1992, 69693.
BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA.
EE, LT.
07.12.2000

(151) 02.10.2000
745 138
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
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(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials including building
panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation en fibres de verre et fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de panneaux
et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de
verre et peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669702.
BX, 06.04.2000, 669702.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
745 139
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).

(511) 17 Sounds and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating purposes.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs; wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation em fibres de verre et fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de panneaux
et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de
verre et peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
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murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669002.
BX, 06.04.2000, 669002.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 08.09.2000
745 140
(732) LÜFTA
Wohnlüftsysteme Vertriebs-GmbH
2, Wasserburger Straße, D-84427 St. Wolfgang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils de périphérie pour équipement pour le traitement de
l'information; supports de données de toutes sortes avec programmes d'ordinateurs lisibles par une machine; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Démolition de constructions; services d'étanchéité;
travaux de couverture; services d'isolation; services d'installation électrique; ravalement de façades; installation de fourneaux; pose de carreaux; pose de planchers; assainissement de
bâtiments; montage et entretien d'échafaudages; travaux de vitrier; construction (au-dessus et au-dessous du sol); travaux du
génie civil ou travaux de dragage; construction de ponts, de superstructures de voies ferrées; pavage et carrelage, réparation
de bâtiments, construction de terrains de sport, construction de
chaussées, construction de tunnels, construction hydraulique,
installation et réparation de fourneaux industriels; travaux
d'équipement et de montage d'appareils d'éclairage, d'installations de parafoudres, d'installations de mise à terre, d'installations de radio et de télécommunication, d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils de
réfrigération, d'installations de machines pour buts industriels,
d'installations sanitaires; travaux de plomberie et d'installation
de gaz et d'eau; travaux d'aménagement du paysage; travaux de
peinture, de vernissage et de tapissage; pose de parquets; pose
de pipelines; nettoyage de bâtiments, de cheminées, de canaux,
de véhicules automobiles, d'articles textiles; réparation ou entretien de vêtements, d'articles électrotechniques, de machines
et parties de machines pour buts industriels, de bicyclettes,
d'articles mécaniques de précision, d'appareils pour l'hygiène,
d'articles en caoutchouc, d'appareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'aération, de véhicules automobiles,
de véhicules aéronautiques, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts médicaux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de projection et d'appareils pour la cinématographie, de rembourrages, de navires, de chaussures, d'horloges,
d'installations thermiques; construction navale; construction de
cheminées; travaux aux explosifs; travaux au stuc, travaux de
plâtrerie et d'enduisage; pose de câbles terrestres et sous-marins; location de machines, d'outils et d'appareils pour la construction, destruction de parasites, de vermines et de mauvaises
herbes; lavage du linge; travaux de charpentier et de construc-
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tion technique en bois ou construction de combles en bois,
construction de bâtiments en bois, construction d'escaliers en
bois.
(822) DE, 23.04.1999, 398 67 819.7/37.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.12.2000
(151) 05.10.2000
745 141
(732) TRANSPOSIA N.V.
19, Bommelsrede, B-9070 HEUSDEN (BE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Jeux vidéo; jeux d'ordinateur utilisés seulement
avec récepteur de télévision.
16 Emballages en papier et en carton pour jeux de société; notices d'utilisation et règles de jeux imprimés.
28 Jeux, y compris jeux électroniques (autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.04.2000, 669153.
BX, 05.04.2000, 669153.
FR.
07.12.2000

(151) 06.10.2000
745 142
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlands.

(531) 1.15; 17.1.
(511) 3 Savons, savons liquides, gel pour la douche et le
bain, produits moussants pour la douche et le bain, parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions pour les cheveux et
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits cosmétiques pour protéger la peau du soleil, pro-

duits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.04.2000, 668878.
BX, 28.04.2000, 668878.
AT, CH, DE.
07.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) JéBé bvba
8A, Lindenstraat, B-2440 GEEL (BE).
(842) SPRL/BVBA.

(511) 23
24
25
23
24
25
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

745 143

Fils.
Tissus.
Vêtements.
Yarns and threads.
Textile fabrics.
Clothing.

BX, 24.09.1998, 637189.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
745 144
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers pour plafonds suspendus et murs.
17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation en fibres de verre et fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de panneaux
et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de
verre et peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.04.2000, 669421.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669421.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 31.10.2000
745 145
(732) SOPHYSA
22, Rue Jean Rostand, Parc Club Orsay Université,
F-91400 ORSAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(511) 10 Valves à usage médical, valves sous-cutanées implantables, valves pour le traitement de l'hydrocéphalie.
10 Medical valves, subcutaneous valves for implantation, valves for the treatment of hydrocephalus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00 3 026 261.
FR, 05.05.2000, 00 3 026 261.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB, JP, SE.
GB.
07.12.2000
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gne typographique "&" est de fantaisie et placé dans un
carré.
(511) 3 Lipsticks, nail polishes, cosmetic and beauty preparations.
14 Jewellery goods in precious metals or coated therewith; bracelets; necklaces; earrings; ornamental brooches
and little brooches.
26 Clasps; hair grips; hair pins; pins.
3 Rouge à lèvres, vernis à ongles, produits cosmétiques et de beauté.
14 Produits de joaillerie en métaux précieux ou en
plaqué; bracelets, colliers; boucles d'oreille; broches décoratives et petites broches.
26 Fermoirs; pinces à cheveux; épingles à cheveux;
épingles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 21.06.2000, 818970.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
07.12.2000

(151) 11.09.2000
745 148
(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik Mevkii/Adana (TR).

(151) 31.10.2000
745 146
(732) SOPHYSA
22, Rue Jean Rostand, Parc Club Orsay Université,
F-91400 ORSAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
dispositifs de mesure de la pression intracrânienne.
10 Surgical and medical instruments and apparatus,
devices for measuring intracranial pressure.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00 3 026 259.
FR, 05.05.2000, 00 3 026 259.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB, JP, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 21.06.2000
745 147
(732) NEKST S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 19, I-24060 TELGATE BG
(IT).
(842) LIMITED COMPANY, ITALY.
(750) NEKST S.r.l., Via Monte Avaro, 15, I-24060
CHIUDUNO BG (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording "COLOURS &
BEAUTY" where the ampersand "&" is in fancy characters and positioned inside a square. / La marque est
constituée des mots "COLOURS & BEAUTY" où le si-

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Land vehicles, namely trucks, vans and buses; spare parts for land vehicles.
12 Véhicules terrestres, à savoir, camions, camionnettes et bus; pièces détachées pour véhicules terrestres.
(822) TR, 13.09.1998, 105979.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LT,
MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000
(151) 19.07.2000
745 149
(732) deb Swarfega A/S
Teglværksvej 6, DK-5620 Glamsbjerg (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring preparations; detergents and soaps; preparations containing detergents and/or
soaps; lotion and/or foaming soaps; preparations and substances for cleaning the skin and/or hair, hand cleaners; wipes im-
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pregnated with a cleaning or toilet preparation; wipes impregnated with a skin cleanser; abrasive preparations;
non-medicated toilet preparations; degreasing preparations;
bleaching preparations; cleaners for surfaces, metals or glass;
shampoos; shampoos for the skin and/or hair; disinfectant
soaps, disinfectant detergent preparations and disinfectant
cleaning preparations; antibacterial and antiseptic skin or hand
cleansers; non-medicated preparations for protecting, maintaining, conditioning or caring for the skin; creams, gels and lotions for the skin; hand creams; conditioning creams and protective creams for the hands.
5 Disinfectant preparations; sanitary preparations
and substances; medicated skin care products; medicated preparations for cleaning or protecting the skin; bactericidal preparations for application to the skin or for sanitising surfaces;
alcoholic gel for skin hygiene purposes; skin cleansers and wipes, all for use in medical areas; wipes for medical or surgical
use; wipes impregnated with medicated, antibacterial or disinfectant preparations; skin sanitisers for medical hygiene purposes; medicated skin cream.
21 Dispensers for products in liquid, paste or gel form;
soap dispensers; hand cleanser dispensers; skin cream dispensers; hand pump apparatus for dispensing cleaning and skin
care products; parts and fittings for the aforesaid goods and not
included in other classes; wipes not included in other classes.
3 Préparations pour nettoyer, polir et récurer; détergents et savons; préparations à base de détergents et/ou de savons; savons liquides et/ou moussants; préparations et substances pour nettoyer la peau et/ou les cheveux, préparations
lavantes pour les mains; lingettes imprégnées d'une préparation lavante ou de toilette; lingettes imprégnées d'une lotion
nettoyante pour la peau; produits abrasifs; produits de toilette
non médicamenteux; produits de dégraissage; produits de
blanchiment; nettoyants pour surfaces, métaux ou verre; shampooings; shampooings pour les cheveux et/ou la peau; savons
désinfectants, détergents et produits de nettoyage désinfectants; nettoyants antiseptiques et antibactériens pour la peau
ou les mains; produits non médicamenteux pour protéger, entretenir, assouplir ou soigner la peau; crèmes, gels et lotions
pour la peau; crèmes pour les mains; crèmes de soin et crèmes
protectrices pour les mains.
5 Désinfectants; préparations et substances hygiéniques; produits médicamenteux pour les soins de la peau; préparations médicamenteuses pour nettoyer et protéger la peau;
préparations bactéricides à appliquer sur la peau ou servant à
aseptiser; gels pour l'hygiène de la peau contenant de l'alcool;
nettoyants et lingettes pour la peau, tous à usage médical; lingettes à usage médical et chirurgical; lingettes imprégnées de
préparations médicamenteuses, antibactéricides ou désinfectantes; antiseptiques cutanés à usage médico-hygiénique; crème médicamenteuse pour la peau.
21 Distributeurs de liquides, pâtes ou gels; distributeurs de savon; distributeurs de produits lavants pour les
mains; distributeurs de crème pour la peau; appareils manuels
à système de pompage pour la distribution de produits pour laver et soigner la peau; pièces et accessoires des appareils précités, non compris dans d'autres classes; lingettes comprises
dans cette classe.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 13.03.2000, VR 2000 01316.
DK, 11.02.2000, VA 2000 00628.
FI, NO, SE.
07.12.2000

(151)

11.09.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Land vehicles, namely trucks, vans, buses and minibuses; spare parts for land vehicles.
12 Véhicules terrestres, à savoir camions, camionnettes, bus et minibus; pièces détachées pour véhicules terrestres.
(822) TR, 04.02.1999, 208924.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LT,
MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

26.10.2000

745 151

(732) DUSSEK CAMPBELL LIMITED
Thames Road, CRAYFORD, KENT, DA1 4QJ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Waterproofing agents in the nature of coatings for
use in the packaging and printing industries.
2 Coatings, varnishes and sealants in the nature of
coatings for use in the packaging and printing industries.
1 Produits imperméabilisants sous forme d'enduits
pour usage dans les secteurs de l'emballage et de l'impression.
2 Peintures, vernis et produits de scellement sous
forme d'enduits pour usage dans les secteurs de l'emballage et
de l'impression.
(821) GB, 15.05.2000, 2232490.
(300) GB, 15.05.2000, 2232490.
(832) BX, DE, FR.
(580) 07.12.2000

745 150

(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik Mevkii/Adana (TR).

(151)

11.09.2000

745 152

(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik Mevkii/Adana (TR).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Land vehicles, namely trucks, vans, buses and minibuses.
12 Véhicules terrestres, à savoir camions, camionnettes, bus et minibus.
(822) TR, 04.02.1999, 209323.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LT,
MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

11.09.2000

745 153

(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik Mevkii/Adana (TR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black, yellow, blue, dark blue. / Blanc, noir, jaune, bleu, bleu foncé.
(511) 5 Chemical products for dental technical purposes;
synthetic materials in liquid, paste or powder form for dental
technical purposes; gluten, cleansing and mixing liquids for
dental technical purposes; dental plaster, gold baths, gold containing electrolytes and gold preparations for dental technical
purposes.
10 Dental technical instruments and apparatuses; galvanization instruments, galvanoforming instruments and the
accessories for dental technical purposes, namely dosing syringes, flasks, mixing containers, forceps for dental technical
purposes; dental prostheses, prosthesis parts, crowns, telescope
and double crowns, bridges, inlays.
5 Produits chimiques pour la technique dentaire;
matières synthétiques sous forme de liquide, de pâte ou de poudre pour la technique dentaire; gluten, liquides de nettoyage et
de mixage pour la technique dentaire; emplâtres dentaires;
bains d'or, électrolytes contenant de l'or et préparations d'or
pour la technique dentaire.
10 Instruments et appareils de technique dentaire; appareils de galvanisation, instruments de galvanoformage et
leurs accessoires pour usage en technique dentaire, à savoir
seringues de dosage, flacons, conteneurs de mélange, forceps
pour la technique dentaire; prothèses dentaires, parties de
prothèses, couronnes, couronnes télescopiques et doubles couronnes, bridges, incrustations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.08.2000, 300 24 362.6/10.
DE, 30.03.2000, 300 24 362.6/10.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 29.09.2000
745 155
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Buses.
12 Autobus.
(822) TR, 16.03.1992, 133495.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LT,
MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

(151)

21.09.2000

(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

745 154

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers profiles, trims, splices and clips for
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suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers pour plafonds suspendus et murs.
17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation en fibres de verre et fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de panneaux
et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de
verre et peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669157.
BX, 04.04.2000, 669157.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
07.12.2000

(151) 26.09.2000
(732) MLS Lanny GmbH
Beermiß 14, D-75323 Bad Wildbad (DE).

745 156

(531) 27.5.
(511) 7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); valves, in particular control valves, proportional valves, especially proportional valves for neutral gases and for liquids; directly operated valves; dome pressure
reducers, pressure control valves and quantity control valves;
filters; parts and elements of the aforementioned goods, included in this class.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electrical apparatus and instruments, included in this
class, especially for controlling, regulating, inspection, testing,
and monitoring of valves, especially of control valves, proportional valves, especially of proportional valves for neutral gases and for liquids, of directly operated valves, of dome pressure reducers, of pressure control valves and quantity control
valves, as well as of filters; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and/or images and/or information; magnetic data carriers; calculating machines, data processing equipment and computers; programmes for data
processing equipment and computers; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

42 Conception, design, and development of valves,
filters, and devices for control and/or regulation and/or checking, especially for valves, especially for control valves, proportional valves, especially for proportional valves for neutral
gases and for liquids, for directly operated valves; for dome
pressure reducers, for pressure control valves and quantity control valves, as well as for filters; conception and conducting of
tests, inspections and experiments, especially in relation to the
aforementioned goods; technical expertises; conception, design and realization of programmes for data processing and information processing.
7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); vannes, notamment
vannes de régulation, vannes proportionnelles, en particulier
vannes proportionnelles pour gaz neutres et pour liquides;
vannes à actionnement direct; détendeurs de pression; soupapes régulatrices de pression et soupapes régulatrices de quantité; filtres; parties et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques, compris dans cette classe, notamment
pour la commande, la régulation, l'inspection, les essais et le
contrôle de valves, notamment de valves de distribution, de
vannes proportionnelles, plus particulièrement de vannes proportionnelles pour gaz neutres et pour liquides, de vannes à
fonctionnement direct, de détendeurs de pression, de soupapes
régulatrices de pression et de soupapes régulatrices de quantité, ainsi que de filtres; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et/ou d'images et/ou
d'informations; supports de données magnétiques; machines à
calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs; parties et éléments des produits précités compris dans
cette classe.
42 Conception, élaboration et développement de vannes, filtres et d'appareils de contrôle et/ou de régulation et/ou
de vérification, notamment de vannes, plus particulièrement de
vannes de régulation, de vannes proportionnelles, en particulier de vannes proportionnelles pour gaz neutres et pour liquides, de vannes à actionnement direct, de détendeurs de pression, de soupapes régulatrices de pression et soupapes
régulatrices de quantité, ainsi que de filtres; conception et conduite d'essais, d'inspections et d'expérimentations, notamment
en rapport avec les produits précités; expertises techniques;
conception, élaboration et réalisation de programmes pour le
traitement des données et des informations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.08.2000, 300 25 631.0/07.
DE, 01.04.2000, 300 25 631.0/07.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 12.06.2000
(732) DotCom srl
Via Freguglia 2, I-20122 MILANO (IT).

745 157

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services de consultation pour l'achat de marchandises et de services pour personnes et entreprises, données par Internet ou par d'autres médias.
38 Télécommunications.
(822) IT, 12.06.2000, 817623.
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(300) IT, 08.02.2000, MI2000C001258.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 20.10.2000
745 158
(732) TRANSFORSERV ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO, LDª
Rua A, Lote 2, Zona Industrial da Varziela, Fajozes,
P-4480 VILA DO CONDE (PT).

(151)

05.10.2000
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745 161

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

(511)

3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 19.05.2000, 00/3.029.127.
(300) FR, 19.05.2000, 00/3.029.127.
(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
39 Transport, empaquetage de marchandises, conditionnement de produits, emmagasinage et distribution (livraison) de produits.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 22.09.2000, 347 053.
PT, 30.05.2000, 347 053.
DE, ES.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
(732) STRYKER SPINE
(société anonyme)
Z.I. de Marticot, F-33610 CESTAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 14.12.2000

(151)

27.09.2000

745 162

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

745 159

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
implants chirurgicaux pour le rachis; prothèses.
10 Surgical and medical instruments and apparatus;
surgical implants for the spinal column; prostheses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(831) AM, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV,
MC, PL, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.

FR, 14.06.2000, 003 034 180.
FR, 14.06.2000, 003 034 180.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 25.08.2000
745 160
(732) Paul Haemig
Geografigränd 2G-201, SE-907 32 Umeå (SE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils (cosmetic products); make-up products; shampoos; gels, hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 22.05.2000, 00/3.029.358.
(300) FR, 22.05.2000, 00/3.029.358.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Granting of access to Internet pages and Internet sites.
42 Autorisation d'accès à des pages et sites Internet.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.08.2000, 00-05988.
SE, 14.08.2000, 00-05988.
DE, DK, FI, GB, IS, NO.
GB.
14.12.2000

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

11.09.2000

745 163

(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik Mevkii/Adana (TR).
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 27.10.2000
745 166
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).
(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Buses.
12 Autobus.
(822) TR, 18.08.1994, 152912.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LT,
MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 02.11.2000
745 164
(732) MIL 906, S.L.
Avda. Barcelona, 95, (Edificio cinzano), E-07820 VILLAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 23.10.2000, 2313292.
ES, 05.05.2000, 2313292.
BX, DE.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(822) FR, 03.10.1989, 1 553 429.
(831) BY, MD, UA.
(580) 14.12.2000
(151) 25.10.2000
745 167
(732) ANDRE MALFROY & JEAN MILLION
"Villa Mercedes", 153, route de Vourles, F-69230
SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils de soie et soie filée.
24 Tissus de soie.
25 Vêtements en soie, foulards en soie.
40 Travaux sur tissus de soie, traitement et teinture de
tissus de soie.
(822) FR, 25.11.1992, 92 443 909.
(831) CN.
(580) 14.12.2000

745 165

(511) 3 Produits capillaires, notamment shampooings;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
3 Hair products, especially shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.
(822) FR, 03.03.2000, 00/3.011.778.
(831) DE, IT, SD, SZ.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre et sur rails; voitures automobiles terrestres; véhicules terrestres tractés; carrosseries, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses,
sièges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules
automobiles terrestres.

(151) 26.10.2000
(732) Franck PETOUD
150, rue d'Hermy, F-74130 VOUGY (FR).

745 168

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) FR, 12.01.1994, 94 501 182.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.12.2000
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(151) 30.10.2000
745 169
(732) MOULINEX S.A.
2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 11 Grille-pain, gaufriers, machines électriques de préparation d'infusions, à savoir cafetières électriques, bouilloires
électriques.
21 Cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes,
bouilloires non électriques.
(822) FR, 21.02.2000, 00 3 010 433.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 03.11.2000
745 170
(732) KYRN (S.A.R.L.)
18, Avenue Mirabeau, Les Jardins de France, F-06000
NICE (FR).

(511)

3 Produits de soins à usage cosmétique.
10 Appareils de soins esthétiques pour drainage lymphatique du visage et du corps.
42 Soins esthétiques.
(822) FR, 13.12.1996, 96 656163.
(831) CH, CN, KP, MA, MC, RU.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 171
(732) Bella-Cos SA
6a, rue du Puits-Godet, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de soins corporels et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; body care and beauty products, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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
for building glass); glassware, porcelain and earthenware included in this class.
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(822) CH, 25.05.2000, 473176.
(300) CH, 25.05.2000, 473176.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GB, GR, TM.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 06.11.2000
745 172
(732) POLNAREFF Michel
9899, Santa Monica Boulevard, Suite 631, Beverly
Hills, Californie 90212 (US).
(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques; appareils et supports
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils de téléphonie, ordinateurs et leur périphériques.
38 Services télématiques, communications radiophoniques, téléphoniques ou télégraphiques; transmissions de
messages.
41 Education, instituts d'enseignement; édition de livres, de revues, d'oeuvres musicales et audiovisuelles; divertissements radiophoniques, audiovisuels, télévisuels, spectacles;
production de films, d'oeuvres artistiques, de spectacles; location de films, d'enregistrements musicaux, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
9 Scientific, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus and media for recording, transmitting and reproducing sound or images; telephone sets, computers and peripheral equipment thereof.
38 Computer communication services, radio, telephone or telegraph communications; message communication.
41 Education, educational institutes; publishing of
books, reviews, musical and audiovisual works; radio, audiovisual and television entertainment, shows; production of
films, artistic works and shows; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories
and theatre stage sets; arranging of competitions in the field of
education or entertainment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.06.1990, 1 599 676.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 173
(732) MEDIHOO
Medical Net Information GmbH
111, Schildbach, A-8230 HARTBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports son, disques numériques vidéo,
CD-Roms, cassettes vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, périodiques, magazines.
35 Publicité, direction des affaires.
38 Transmission d'informations, notamment en utilisant des réseaux de communication.
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41 Formation et entraînement, notamment dans les domaines de la médecine et du traitement des données.
42 Consultations médicales, soins sanitaires, location
de l'accès à des banques de données, élaboration et maintenance de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 11.10.2000, 191 429.
AT, 14.04.2000, AM 2816/2000.
CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
14.12.2000

(151) 21.06.2000
(732) UNI Trockenbau GmbH & Co. KG
63, Industriestrasse, D-72160 Horb (DE).

(151) 10.10.2000
745 175
(732) RM DISTRIBUTION Société Anonyme
148, route de l'Empereur, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

745 174

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc.
(511) 1 Produits chimiques pour le secteur du bâtiment, à
savoir matériaux d'étanchéité, colles, mousses, agents adhésifs
et produits de nettoyage; produits chimiques pour l'utilisation
en tant que moyens de fixation, à savoir masses en résine synthétique et mortiers auto-durcissants pour l'ancrage d'éléments
de fixation.
6 Matériaux de construction compris dans cette classe, en particulier bandes de toiture et accessoires pour toitures,
à savoir éléments de ventilation, couvertures de faîtes et d'arêtes pour l'aération sous une toiture, grilles d'aération d'égoût,
profilés d'aération en aluminium, grilles de protection de gouttière, recouvrements de cheminée en métal; bandes, listeaux,
rails profilés, équerres d'angle, équerres de tissu en métal, tous
pour la construction; éléments de fixation en métal, à savoir
chevilles et accessoires pour chevilles; produits de serrurerie et
petite quincaillerie; vis, vis pour panneaux de particules, vis de
fixation rapide, vis pour construction de toits avec pièces
d'écartement, clous, pointes; profilés pour murs et plafonds
avec éléments de liaison pour plafonds suspendus.
7 Outils à commande mécanique, à savoir perceuses,
marteaux perforateurs, visseuses, agrafeuses; meules pour machines à tronçonner.
8 Mèches à pierre et mèches à métaux; outils à main,
à savoir pinces, pistolets agrafeurs, outils et lames à visser.
9 Logiciels pour calculs statiques dans le bâtiment.
17 Produits en matière plastique (semi-finis); matériel
d'étanchéité et d'isolation; tissus d'armature et d'isolement en
métal et matière plastique pour la construction; plaques isolantes et tissus en fibres de verre; joints d'étanchéité; bandes, adhésives et feuilles revêtues et non revêtues pour l'utilisation
dans l'achèvement des intérieurs.
19 Matériaux de construction compris dans cette classe, en particulier bandes de toiture, bandes bitumées et accessoires pour toitures, à savoir éléments de ventilation, couvertures de faîtes et d'arêtes pour l'aération sous une toiture, grilles
d'aération d'égoût, profilés d'aération en matière plastique,
grilles de protection de gouttière; bandes, listeaux, rails profilés, équerres d'angle, équerres de tissu en matière plastique;
profilés pour murs et plafonds avec éléments de liaison pour
plafonds suspendus.
20 Vis, vis pour panneaux de particules, vis de fixation
rapide, éléments de fixation en matière plastique, à savoir chevilles et accessoires pour chevilles, à savoir vis spéciales, colliers de câble et de tube en matière plastique.
(822) DE, 16.02.2000, 399 81 397.7/01.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 397.7/01.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK.
(580) 14.12.2000

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, terres colorantes; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; oxydes métalliques et métaux en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
19 Matériaux de construction non métalliques, enduits
et produits à enduire et à projeter pour revêtements de parois,
échantillons d'enduits appliqués sur des supports.
37 Entreprises de peinture pour le bâtiment.
2 Paints, varnishes, lacquers, bleaching earth; preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs; metal oxides and metals in powder form for painters, decorators,
printers and artists.
19 Nonmetallic construction materials, products for
coating and spraying on walls, samples of coatings applied to
media.
37 Commercial painting companies.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.02.1995, 95560060.
BX, CH, DE, IT, UA.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) Tecsedo SA
via Maderno 10, CH-6900 Lugano (CH).

745 176

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes et panneaux métalliques préfabriqués pour
la construction et l'industrie frigorifique.
42 Service de projet et de consultation en relation avec
les produits précités en classe 6.
6 Pre-fabricated metal doors and panels for construction and the refrigeration industry.
42 Planning and consultation relating to the goods
mentioned in class 6.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 10.03.2000, 477166.
CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, SM.
NO, TR.
14.12.2000

(151) 26.10.2000
(732) S.E.A. SUD EST APPELLATIONS
Avenue de la Clairette, F-26150 DIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

745 177
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(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), notamment vins, liqueurs et spiritueux.
32 Non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (except beers), especially wines, liqueurs and spirits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00/3026.230.
FR, 05.05.2000, 00/3026.230.
CN, RU.
DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 02.11.2000
745 178
(732) Automobiles PEUGEOT
(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.
(822) FR, 04.05.2000, 00 3 025 950.
(300) FR, 04.05.2000, 00 3 025 950.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, IS, LT, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 27.10.2000
745 179
(732) CHAMPAGNE VRANKEN
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Couleur prune définie comme suit: collerette: rouge primaire 300g, jaune primaire 70g, bleu primaire 10g, noir
sicpa 4400 20g, étiquette: noir Igs 120g, bleu de France
8g, rouge de France 60g, rouge dalhia 400g, rouge rubis
438g. / Plum color specified as follows: neck label: primary red 300g, primary yellow 70g, primary blue 10g,
sicpa black 4400 20g, label: Igs black 120g, French
blue 8g, French red 60g, dahlia red 400g, ruby red
438g.
(591) Prune, doré, rouge, rose, noir et blanc. / Plum, gold, red,
pink, black and white.
(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine "Champagne".
33 Wine with the designation of origin "Champagne".
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.05.2000, 00 3 025 934.
FR, 04.05.2000, 00 3 025 934.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 03.11.2000
745 180
(732) INNOVATION DEVELOPPEMENT EN NUTRITION
ANIMALE - IDENA
(Société à Responsabilité Limitée)
Parc d'Activité du Moulin, 21, rue du Moulin, F-44880
SAUTRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Prémélanges alimentaires pour animaux ruminants
à base de matières tannantes.
(822) FR, 08.04.1997, 97 672 432.
(831) ES, IT, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 15.05.2000
(732) Mannesmann Dematic AG
28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

745 181
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data storage media of all types, in particular for
machine-readable data associated with software programs used
in the planning of crane jobs, in particular for selecting a suitable crane for the job at hand.
16 Data storage media, namely printed data to use
with software programs used in the planning of crane jobs, in
particular for selecting a suitable crane for the job at hand.
42 Designing, coding and maintaining software programs used in the planning of crane jobs, in particular for selecting a suitable crane for the job at hand; computation of
ground pressures produced by cranes based on specified load,
three-dimensional representation of crane at job site.
9 Supports de stockage de données en tous genres,
notamment pour données lisibles par machine associés à des
logiciels et destinés à la planification de travaux de levage, notamment utilisés pour la sélection d'une grue propre à la réalisation d'une tâche déterminée.
16 Supports de mémorisation de données, notamment
données imprimées utilisées avec des logiciels destinés à la
planification de travaux de levage, notamment pour la sélection d'une grue propre à la réalisation d'une tâche déterminée.
42 Conception, encodage et maintenance de logiciels
destinés à la planification de travaux de levage, notamment utilisés pour la sélection d'une grue propre à la réalisation d'une
tâche déterminée; calcul de pressions au sol produites par des
grues en fonction d'une charge donnée, représentation en trois
dimensions d'une grue sur un chantier.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.02.1997, 396 36 146.3/42.
AT, BX, CN, FR, IT, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

shop, cafeteria, and snack bar services; provision of conference, exhibition and meeting facilities, provision of sauna and solarium facilities.
41 Organisation et animation de conférences, congrès, séminaires, ateliers et colloques; réservation de places de
spectacles et réservation de billets de théâtre; casinos et maisons de jeu; cinémas et salles de projection cinématographique; organisation d'expositions et de salons professionnels;
clubs de santé; organisation de bals, mise à disposition de
gymnases et installations sportives ainsi que de terrains de
golf, organisation de concours, services de discothèques, services de divertissement, et informations en matière de divertissement mise à disposition d'informations ayant trait aux domaines de la détente, du loisir et du sport, présentation de
spectacles en direct, organisation de spectacles, production
théâtrale, planification de réceptions; les services précités ne
portant sur de la musique ou n'ayant trait à la musique en
aucun cas; et à l'exclusion de sessions de formation à la vente
ou de services se rapportant à la formation à la vente.
42 Services d'hôtels; services de motels; services d'hébergement, services de réservation de chambres; location de
chambres; services de restauration; services de restauration
dans le cadre de l'approvisionnement en nourriture et boissons; préparation de nourriture et boissons; services de restaurants, petits restaurants, brasseries, cafés, cafétérias et
snack-bars; mise à disposition de locaux pour conférences, expositions et réunions, mise à disposition de saunas et solariums.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 20.01.2000, 2219902.
GB, 20.01.2000, 2219902.
CZ, HU, TR.
14.12.2000

745 182

(151) 06.11.2000
745 183
(732) POLNAREFF Michel
9899, Santa Monica Boulevard, Suite 631, Beverly
Hills, Californie 90212 (US).
(811) FR.

(531) 1.17; 27.5.
(511) 41 Arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, workshops and colloquia; booking of seats for
shows and booking of theatre tickets; casino and gaming facilities; cinema and movie theatre facilities; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; health club services; organisation of balls, provision of gymnasium and sports
facilities and golf courses, organisation of competitions, discotheque services, entertainment services, and entertainment information services, provision of information relating to recreation, leisure and sporting matters, presentation of live
performances, organisation of shows, theatre production, party
planning; but not including any of the aforesaid services being
musical or relating to music; and not including sales training or
services similar to sales training.
42 Hotel services; motel services; accommodation
services, room reservation services; room hire; catering services; catering for provision of food and beverages; preparation
of food and beverages; restaurant, bistro, brasseries, coffee

(531) 16.3.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques; appareils et supports
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils de téléphonie, ordinateurs et leur périphériques.
38 Services télématiques, communications radiophoniques, téléphoniques ou télégraphiques; transmissions de
messages.
41 Education, instituts d'enseignement; édition de livres, de revues, d'oeuvres musicales et audiovisuelles; divertissements radiophoniques, audiovisuels, télévisuels, spectacles;
production de films, d'oeuvres artistiques, de spectacles; location de films, d'enregistrements musicaux, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
9 Scientific, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus and media for recording, transmitting and reproducing sound or images; telephone sets, computers and peripheral equipment thereof.
38 Computer communication services, radio, telephone or telegraph communications; message communication.

(151) 17.07.2000
(732) The Scotsman Hotel Group Limited
25 North Row, London, W1R 1DJ (GB).
(842) A British Company, United Kingdom.
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41 Education, educational institutes; publishing of
books, reviews, musical and audiovisual works; radio, audiovisual and television entertainment, shows; production of
films, artistic works and shows; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories
and theatre stage sets; arranging of competitions in the field of
education or entertainment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.07.1990, 1 602 518.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 26.10.2000
745 184
(732) ALCOVE
153, Bd. Anatole France, F-93521 Saint-Denis Cedex
(FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(531) 26.2.
(511) 38 Transmission d'informations par catalogue électronique sur réseaux Internet.
41 Enseignement en informatique.
42 Elaboration, conception logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils techniques informatiques; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conception, hébergement, mise en place de sites sur Internet; mise
à jour de logiciels; consultation en matière d'ordinateur.
38 Transmission of information by electronic catalog
on the Internet.
41 Information technology instruction.
42 Development, design of computer software; computer-related advice; computer software maintenance; information technology consultancy; computer programming; rental of access time to a computer database server; design,
hosting, setting up of sites on the Internet; updating of computer software; computer consulting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.05.2000, 00 3 027 103.
FR, 11.05.2000, 00 3 027 103.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 04.08.2000
(732) C. Bomann Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Hauptstrasse 3, D-21279 Hollenstedt (DE).
(842) private company limited.

(541) standard characters / caractères standard.

745 185
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(511) 7 Big and small electrical appliances, namely general-purpose cutters, electric knives, automatic washing machines, washing machines, juicers, mixing machines, mixers, electric tin-openers, tin-openers comprising a knife grinder;
battery-powered vacuum cleaners, vacuum cleaners.
9 Big and small electrical appliances, namely foil
welding apparatuses, curling-tongs, irons; electrical and electronic apparatuses, as far as included in this class, including radio receivers, television receivers, record players, audio-laser-record-players, compact disc players, mini-disc players,
video-laser-record-players, interactive laser players, tape recorders, cassette recorders, namely audio and video recorders,
DAT-audio-recorders, satellite tuners, satellite positioners, satellite receivers, satellite navigation systems, antennas, DCC
recorders, fax machines, CD-ROM drive mechanisms, hi-fi tuners, electro-acoustic amplifiers, phonograph records, video
cameras, television receivers having a LCD screen, television
receivers having a plasma screen, screens, television receivers
using laser projection, tapes, cassette tapes, video tapes, video
cassette tapes, hi-fi systems, television play appliances, dictating machines, clock radios, car radios, car radios comprising a
satellite navigation system, loudspeakers, headsets, portable
radio and phono apparatuses, the aforementioned apparatuses
and combinations of apparatuses also in form of compact systems; multi-media systems; computer programs stored on data
carriers, as far as included in this class; computers, parts of
computers; computer accessories, namely keyboards, screens,
printers; CD writers; telecommunication appliances, namely
stationary telephones and cordless telephones, mobile phones,
video telephones.
11 Big and small electrical appliances, namely egg
cookers, toasters with or without attachments, coffee percolators, tea percolators, coffee and tea percolators, baby food heaters, salon hairdryers, ventilation and drying appliances, hairdryers, oil radiators, electric ranges, hot-air ranges, microwave
ranges, freezing and deep-freezing apparatuses, absorber refrigerators, compressor refrigerators, freezing boxes, freezers,
deep-freezes, combined freezing and deep-freezing apparatuses, laundry-driers, extractor hoods, activated-carbon filters
being parts of household or industrial installations, UV radiation apparatuses for cosmetic and scientific purposes, plate-warmers, deep fat fryers, ventilators, mobile air-conditioning apparatuses; fan heaters, bread baking machines.
21 Big and small electrical appliances, namely electric
toothbrushes, water apparatus for cleaning teeth and gums; kitchenware, namely pots, pans, baking tins.
7 Grands et petits appareils électriques, à savoir dispositifs de coupe universels, couteaux électriques, machines à
laver automatiques, machines à laver, presse-fruits, malaxeurs, mixers, ouvre-boîtes électriques, ouvre-boîtes à affûteur de couteaux; aspirateurs à accumulateurs, aspirateurs.
9 Grands et petits appareils électriques, à savoir appareils de soudure à feuilles, fers à friser, fers; appareils électriques et électroniques, compris dans cette classe, notamment
récepteurs radio, téléviseurs, tourne-disques, lecteurs de disques laser audio et vidéo, lecteurs de disque compact, lecteurs
de mini-disques, lecteurs de disques laser audio et vidéo, lecteurs laser interactifs, magnétophones, magnétophones à cassettes, à savoir enregistreurs audio et vidéo, magnétophones
numériques, syntonisateurs satellite, dispositifs d'orientation
satellite, récepteurs satellite, appareils de navigation par satellite, antennes, enregistreurs DCC, télécopieurs, mécanismes
de lecture de CD-ROM, tuners, amplificateurs électroacoustiques, disques à microsillons, caméras vidéo, téléviseurs à
écrans à cristaux liquides, téléviseurs à écrans à plasma,
écrans, téléviseurs à projection laser, bandes magnétiques,
cassettes, bandes vidéo, cassettes vidéo, chaînes hi-fi, appareils de jeu sur téléviseur, appareils à dicter, radio-réveils,
autoradios, autoradios à système de positionnement global
(GPS), haut-parleurs, écouteurs, appareils portatifs radiophoniques et phonographiques, les appareils et combinaisons des
appareils précités également sous forme de systèmes compacts; installations multimédias; programmes informatiques
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enregistrés sur supports de données, compris dans cette classe;
ordinateurs, éléments d'ordinateur; accessoires informatiques,
à savoir claviers, écrans, imprimantes; graveurs de cédérom;
appareils pour la télécommunication, à savoir téléphones filaires ou sans fil, téléphones portables, visiophones.
11 Grands et petits appareils électriques, à savoir cuiseurs d'oeufs, grille-pain avec ou sans accessoires, percolateurs à café, percolateurs à thé, percolateurs à café et thé, appareils à chauffer les petits pots, sèche-cheveux professionnels,
appareils de ventilation et de séchage, sèche-cheveux, radiateurs à huile, cuisinières électriques, cuisinières à air chaud,
cuisinières à micro-ondes, appareils de congélation et de surgélation, réfrigérateurs à absorption, réfrigérateurs à compression, boîtes de congélation, congélateurs, surgélateurs,
combinés de congélation et surgélation, sèche-linge, hottes aspirantes, filtres à charbon actif en tant que composants d'installations industrielles ou domestiques, appareils à UV à usage
cosmétique ou scientifique, chauffe-plats, friteuses, ventilateurs, climatiseurs portatifs; radiateurs soufflants, machines à
faire le pain.
21 Grands et petits appareils électriques, à savoir
brosses à dents électriques, hydropulseurs; articles de cuisine,
notamment marmites, casseroles, moules à gâteaux.
(822) DE, 21.06.2000, 300 27 916.7/09.
(300) DE, 11.04.2000, 300 27 916.7/09.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 14.12.2000
(151) 03.08.2000
745 186
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey. / Magenta/gris.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour

passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunications, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 17.03.2000, 300 08 270.3/28.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 270.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 23.11.2000
745 187
(732) CHINA GENERAL TECHNOLOGY (GROUP)
HOLDING, LIMITED
(ZHONGGUO TONGYONG JISHU JUITUAN
KONGGU YOUXIAN ZEREN GONGSI)
2, Qiaojianli, Huichengmen, Haidianqu, CN-100000
Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 35 Import-export agencies, sales promotion (for
others), demonstration of goods, sample distribution, advertisement, business inquiries, business information, professional
business consultancy, organization of tenders, organization of
exhibitions for commercial or advertising purpose, systemization of information into computer databases, business management of hotels, accounting, personnel recruitment, auctioneering.
36 Capital investments, fund investments, financing
services, insurance consultancy, insurance information, real estate agencies, real estate appraisal, real estate management,
brokerage, leasing of real estate, surety services, fiduciary, factoring, trusteeship, pawn.
37 Building construction supervision, factory construction, construction, upholstering, heating equipment installation and repair, machinery installation, maintenance and repair, motor vehicle maintenance and repair, airplane
maintenance and repair, photographic apparatus repair, clock
and watch repair, rustproofing, dry cleaning.
38 Message sending, communications by telephone,
computer aided transmission of messages and images, electronic mail, rental of telecommunication equipment, information
about telecommunication, paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication), communications by
computer terminals.
39 Transportation information, freighting, marine
transport, railway transport, car transport, air transport, transporting motor vehicles, storage of goods, rental of storage con-
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tainers, message delivery, arranging of tours, tourist offices
(except for hotel reservation).
40 Pattern printing, waste treatment (transformation),
air purification, water purification, processing of fuel, custom
assembling of materials (for others), material treatment information, metal treating, textile treating, timber felling and processing, paper finishing, optical glass grinding, pottery firing,
paint processing, dressmaking.
41 Practical training, arranging and conducting conferences, arranging and conducting workshops (training), arranging and conducting symposiums, rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios, production of shows,
providing recreation facilities, lending libraries, publication of
books, academies (education).
42 Providing educational guidance, hotel accommodation, providing facilities for exhibitions, rental of meeting
rooms, legal services, intellectual property consultancy, arbitration services, non-business professional consultancy, packaging design services, industrial design, computer systems analysis, evaluation of intangible assets.
35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour le compte de tiers), démonstration de produits, distribution d'échantillons, annonces publicitaires, renseignements
d'affaires, informations d'affaires, consultation professionnelle
d'affaires, organisation de soumissions, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, systématisation de
données dans un fichier central, gérance administrative d'hôtels, comptabilité, recrutement de personnel, vente aux enchères.
36 Investissement de capitaux, placement de fonds,
services de financement, consultation en matière d'assurances,
informations en matière d'assurances, agences immobilières,
évaluation de biens immobiliers, gestion de biens immobiliers,
courtage, crédit-bail immobilier, cautions, services fiduciaires, affacturage, services fiduciaires, nantissement.
37 Supervision de travaux de construction, construction d'usines, construction, rembourrage de meubles, installation et réparation de chauffages, installation, entretien et réparation de machines, entretien et réparation d'automobiles,
entretien et réparation d'avions, réparation d'appareils photographiques, horlogerie (entretien et réparation), traitement
contre la rouille, nettoyage à sec.
38 Transmission de messages, communications téléphoniques, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, messagerie électronique, location d'appareils de
télécommunications, information sur les télécommunications,
services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres
moyens de communications électroniques), communications
par terminaux d'ordinateurs.
39 Informations en matière de transport, affrètement,
transports maritimes, transport en chemin de fer, transport en
automobile, transports aériens, transport de véhicules automobiles, entreposage de marchandises, location de conteneurs
d'entreposage, distribution du courrier, organisation de voyages organisés, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions).
40 Impression de dessins, traitement des déchets
(transformation), purification de l'air, purification des eaux,
traitement de combustible, assemblage de matériaux sur commande (pour le compte de tiers), informations en matière de
traitement de matériaux, traitement des métaux, traitement de
textiles, abattage et débitage du bois, apprêtage du papier, polissage du verre optique, travaux sur céramique, traitement des
peintures, couture.
41 Formation pratique, organisation et tenue de conférences, organisation et conduite d'ateliers de formation, organisation et conduite de symposiums, location d'appareils
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, production de spectacles, services de loisirs, prêt de livres, publication de livres, académies (éducation).
42 Services d'orientation pédagogique, hébergement
en hôtels, gestion de lieux d'expositions, location de salles de
réunion, services juridiques, conseils en propriété intellectuel-
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le, services d'arbitrage, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, services de dessinateurs
pour emballages, dessin industriel, analyse pour l'implantation
de systèmes d'ordinateur, évaluation d'actifs incorporels.
(822) CN, 14.03.2000, 1374896; 14.03.2000, 1374712;
14.03.2000,
1374765;
14.03.2000,
1374822;
14.03.2000,
1374862;
07.03.2000,
1372494;
21.03.2000, 1377204; 28.03.2000, 1379766.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 23.10.2000
745 188
(732) COME & STAY
57, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Publicité; gestion de fichiers informatiques, envoi
de publicités et de promotions par courrier postal ou électronique.
38 Télécommunications; agence de données, communication par terminaux d'ordinateurs, stockage et traitement de
données accessibles directement sur Internet.
42 Location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données.
35 Advertising; computerized file management,
mailing of advertisements and promotional material by regular
or electronic mail.
38 Telecommunications; data agency, communication
via computer terminals, storage and processing of data accessed directly on the Internet.
42 Leasing of access time to computer database servers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00 3 027 353.
FR, 05.05.2000, 00 3 027 353.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
GB, GR.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
(732) ARTIC N.V.
7, Noordlaan, B-8520 KUURNE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

745 189

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.02.2000, 668068.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 11.08.2000
745 190
(732) Leo Opdam
14, Laan van Zeeman, NL-1851 SC HEILOO (NL).
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(511)
(822)
(300)
(831)
(580)
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9 Accessoires téléphoniques.
BX, 20.04.2000, 668104.
BX, 20.04.2000, 668104.
DE, FR.
14.12.2000

(151) 26.06.2000
745 191
(732) MBA-Design & Display
Produkt GmbH
Siemensstraße, 32, D-72766 Reutlingen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Building elements to be assembled for exhibition
hall fittings, sports hall fittings, stage sets and shop fittings, namely wall elements, supporting frame members and ceiling
beams made of metal.
19 Building elements to be assembled for exhibition
hall fittings, sports hall fittings, stage sets and shop fittings, namely wall elements, supporting frame members and ceiling
beams, none made of metal.
6 Éléments de construction destinés à être assemblés
pour agencements de salles d'exposition, agencements de salles de sport, scènes de théâtre et agencements de magasins, notamment éléments muraux, traverses de structures de soutènement et poutres de plafond en métal.
19 Éléments de construction destinés à être assemblés
pour agencements de salles d'exposition, agencements de salles de sport, scènes de théâtre et agencements de magasins, notamment éléments muraux, traverses de structures de soutènement et poutres de plafond, aucun d'entre eux n'étant constitué
de métal.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.06.2000, 300 19 491.9/06.
DE, 14.03.2000, 300 19 491.9/06.
AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 15.11.2000
745 192
(732) ALTA A/S
Kvæsthusgade, 4, DK-1251 Copenhagen K (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software and computer programmes, including controlling and planning programmes,
programmes for handling orders, compact discs (read-only memory), compact discs (audio-video).
41 Education, providing of training.
42 Computer programming, development, design,
updating, and adjusting of computer programmes; installation
and maintenance of computer software, professional consultancy (non-business) in the field of computer software, technical consultancy in the field of computer-related issues, computer systems analysis.

9 Logiciels et programmes informatiques enregistrés, notamment programmes de contrôle et de planification,
programmes pour le traitement de commandes, disques compacts (à mémoire morte), disques compacts (audio-vidéo).
41 Enseignement, sessions de formation.
42 Programmation informatique, mise au point, conception, mise à jour, ainsi que réglage de programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels, prestation
de conseils professionnels (non commerciaux) dans le secteur
des logiciels informatiques, prestation de conseils techniques
dans le domaine de l'informatique, analyse de systèmes informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 11.09.2000, VA 2000 03832.
FI, 11.09.2000, VA 2000 03832.
CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO, SE, SK.
GB.
14.12.2000

(151) 31.05.2000
745 193
(732) Schouten Products B.V.
12, Burgstraat, NL-4283 GG GIESSEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Concentrates, preparations and/or supplements of
soy beans and other grains and seeds for pharmaceutical purposes, pharmaceutical products; nutritional supplements for pharmaceutical or medical purposes.
30 Meals containing soy, grains and seeds, not included in other classes.
32 Non-alcoholic drinks.
5 Concentrés, préparations et/ou compléments de
graines de soja et autres grains et graines à usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels à
usage pharmaceutique ou médical.
30 Plats à base de soja, grains et graines, non compris
dans d'autres classes.
32 Boissons sans alcool.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 10.12.1999, 663012.
BX, 10.12.1999, 663012.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
5 Concentrates, preparations and/or supplements of
soy beans and other grains and seeds for pharmaceutical purposes, pharmaceutical products; nutritional supplements for pharmaceutical or medical purposes.
32 Non-alcoholic drinks.
5 Concentrés, préparations et/ou compléments de
graines de soja et autres grains et graines à usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels à
usage pharmaceutique ou médical.
32 Boissons sans alcool.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 20.07.2000
745 194
(732) HANWHA Élelmiszerek
Magyarországi Kft.
Buzakalász ut 20, H-6000 Kecskemét (HU).
(842) Limited Liability, HUNGARY.
(750) HANWHA Élelmiszerek Magyarországi Kft., Budafoki
ut 209, H-1117 Budapest (HU).
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 14.12.2000
(151) 17.07.2000
745 197
(732) Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11, D-45711 Datteln (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried fruits and vegetables, bottled fruits, boiled vegetables, jelly, jam, egg, milk and other dairy products, oils and fats
for foods, canned vegetables and fruits, salads.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserves, secs, fruits en bocaux, légumes bouillis, gelée, confiture, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses pour produits alimentaires, fruits et
légumes en boîte, salades.
(821) HU, 12.07.1996, M 96 02294.
(822) HU, 02.12.1997, 147 809.
(832) FI, NO, SE.
(580) 14.12.2000
(151) 14.06.2000
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (IT).

745 195

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Compléments diététiques à base de vitamines et/ou
de précurseurs de vitamines; compléments diététiques à base
d'extraits végétaux ou d'animaux; compléments diététiques à
base de sels minéraux et/ou d'oligo-éléments; compléments
diététiques à base d'aminoacides; produits diététiques à usage
médical; produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
pour bébés; matériel pour pansements et désinfectants.
29 Compléments diététiques à base de protéines.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents chimiques protecteurs pour bâtiments, à savoir additifs pour mastics et béton, produits d'imprégnation,
produits de décoffrage, de protection et produits à cacheter; adhésifs contenant des matières plastiques.
2 Agents chimiques protecteurs pour bâtiments, à savoir peintures.
17 Agents chimiques protecteurs pour bâtiments, à savoir produits d'étanchement, mastics d'aplanissement et produits d'étanchéité pour joints et fissures; mastics.
19 Agents chimiques pour bâtiments, à savoir peintures protectrices, enduits en matières plastiques; mortier.
1 Protective chemical agents for buildings, namely
additives for mastics and concrete, impregnation products,
products for form removal, for protection and products for sealing; adhesives containing plastic materials.
2 Protective chemical agents for buildings, namely
paints.
17 Protective chemical agents for buildings, namely
weather-stripping products, mastics for flattening and sealing
products for joints and cracks; mastics.
19 Chemical agents for buildings, namely protective
paints, coatings of plastic materials; mortar.
(822) DE, 08.10.1991, 1 181 362.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.12.2000
(151) 16.08.2000
745 198
(732) SARL AUDAX
Rue de l'Eglise, F-11800 BARBAIRA (FR).
(842) SARL.
(750) COLLEUIL Michel, Les Résidences de Provence, 6,
Ave Lt Charpentier, F-06100 NICE (FR).

IT, 14.06.2000, 818639.
IT, 23.02.2000, MI2000C001998.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
14.12.2000

(151) 21.06.2000
745 196
(732) METRICA S.P.A.
40, viale Vicenza, I-36071 ARZIGNANO (IT).
(750) METRICA S.P.A., Via Grandi, 18, I-20097 SAN DONATO MILANESE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils manuels.
9 Instruments de mesure et de contrôle, niveaux, mètres flexibles, galets à mesurer, mètres, goniomètres, calibres,
micromètres, comparateurs, dispositifs de mesure d'épaisseur,
mesureurs téléscopiques, instruments à laser.
(822) IT, 21.06.2000, 818967.

(531) 4.5; 27.5.
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(571) Les termes "BASIC SYSTEM" sont insérés dans le logo. / The terms "BASIC SYSTEM" are inserted in the logo.
(511) 3 Produit chimique destiné au nettoyage des tapis,
moquettes et tissus; préparation pour le nettoyage des tapis,
moquettes et tissus en général.
21 Disque en tissu, permettant l'absorption de produit
chimique, de salissures et taches en général ainsi que le séchage
de tapis et moquettes.
37 Services d'entretien et de nettoyage de sols.
3 Chemical product for carpet, rug and fabric cleaning; preparation for carpet, rug and fabric cleaning in general.
21 Fabric disk, used for absorbing chemicals, dirt and
stains in general as well as for drying carpets and rugs.
37 Floor maintenance and cleaning services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.02.2000, 00 3 008 435.
FR, 18.02.2000, 00 3 008 435.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 31.07.2000
(732) Pulma Lederwarenvertriebs GmbH
11, Am Rothell, D-55627 Merxheim (DE).

745 199

(151) 10.10.2000
745 201
(732) RM DISTRIBUTION Société Anonyme
148, route de l'Empereur, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, terres colorantes; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; oxydes métalliques et métaux en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
19 Matériaux de construction non métalliques, enduits
et produits à enduire et à projeter pour revêtements de parois,
échantillons d'enduits appliqués sur des supports.
37 Entreprises de peinture pour le bâtiment.
2 Paints, varnishes, lacquers bleaching earth; preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs; metal oxides and metals in powder form for painters, decorators,
printers and artists.
19 Nonmetallic construction materials, products for
coating and spraying on walls, samples of coatings applied to
media.
37 Commercial painting companies.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.08.1996, 96639600.
BX, CH, DE, IT, UA.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 27.09.2000
(732) L'Epicerie CBHV SA
2, Caroline, CH-1003 Lausanne (CH).

745 202

(531) 3.1; 27.5.
(511) 8 Étuis de manucure; ces produits en cuir, en matières de remplacement du cuir et/ou en matières textiles.
18 Sacs de loisirs, sacs de voyage, sacs à main, serviettes d'écoliers, cartables, valises, sacs à provisions, sacs de
sport, porte-monnaie, sacs à dos, sachets portés sur la poitrine;
tous ces produits en cuir, en matières de remplacement du cuir
et/ou en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.05.2000, 300 10 401.4/18.
DE, 14.02.2000, 300 10 401.4/18.
AT, BX, CH, ES, IT, PT.
14.12.2000

(151) 21.09.2000
(732) RETIA, a.s.
Pra¾ská 341, CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement digital.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 21.09.2000, 227136.
CZ, 21.03.2000, 153279.
HU, PL, RO, SK.
14.12.2000

745 200

(531) 5.3; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible
oils and fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals, bread, edible ice, honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
42 Providing of food and drink.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.03.2000, 476941.
CH, 28.03.2000, 476941.
DE, FR.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 27.09.2000
745 203
(732) SAMSYS SA
Route de Diesse 21, CH-2516 Lamboing (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, appareils de chargement et de déchargement, notamment ravitailleurs de barres
pour tours automatiques ou à commande numérique par ordinateur (CNC); outils et organes (parties de ces machines) contenus dans cette classe, en particulier arbres et bielles de machines, arbres de transmission (autres que pour véhicules
terrestres), arbres à manivelle, dispositifs d'avancement de barres à usiner, y compris modules d'avancement court et modules
d'avancement long, dispositifs de verrouillage pour solidariser/
désolidariser lesdits modules, éléments d'ancrage, supports à
chariots, dispositifs de commande de machines, commandes
hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs, trémies pour le chargement/déchargement mécanique pour machines et machines-outils, notamment pour ravitailleurs de barres, bancs de ravitailleurs, supports de bancs, vérins.
7 Machines and machine tools, handling apparatus
for loading and unloading, in particular bar feeders for automatic or computer numerical control (CNC) lathes; tools and
units (parts of such machines) found in this class, in particular
shafts and connecting rods for machines, transmission shafts
other than for land vehicles, crank shafts, devices for feeding
bars to be machined, including short feed modules and long
feed modules, closing devices for interlocking/separating the
aforementioned modules, anchoring elements, slide rests, control devices for machines, hydraulic and pneumatic controls
for machines and motors, hoppers for mechanically loading/
unloading machines and machine tools, especially for bar feeders, feeder frames, frame supports, jacks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.03.2000, 476721.
CH, 27.03.2000, 476721.
CZ, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 03.10.2000
745 204
(732) CENTURY DIFFUSION SPRL
11, Avenue de Cantecroy, B-1420 BRAINE L'ALLEUD (BE).

(511) 16 Articles pour la papeterie en papier et carton; chemises, cahiers, livres; cartes postales.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
et parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Stationery articles of paper and cardboard; file folders, writing books, books; postcards.
18 Leather and imitation leather, products made of
these materials not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas and parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 07.04.2000, 669402.
(300) BX, 07.04.2000, 669402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, SE.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 06.10.2000
745 205
(732) Vrumona B.V.
2, Vrumonaweg, NL-3981 HT BUNNIK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres SISI sont composées des découpés de l'écorce d'une orange. / The letters SISI are made from orange
peel pieces.
(591) Orange, jaune, bleu clair, bleu foncé et blanc. / Orange,
yellow, light blue, dark blue and white.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.06.2000, 669409.
BX, 06.06.2000, 669409.
DE, EG, FR.
GB.
GB.
14.12.2000
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(151) 06.10.2000
745 206
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder,
for toilet use; toilet products, also for bathing and showering
purposes; hair lotions; dentifrices; non-medicated oral care
products; antiperspirants and deodorants for personal use;
toiletries.
(822) BX, 03.05.2000, 669313.
(300) BX, 03.05.2000, 669313.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 06.10.2000
745 207
(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.

35 Provision of services in the field of advertising, and
specifically rental of advertising space for billposting on a
network of mobile panels (trucks).
38 Transmission of information on the Internet.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3 005 713; 25.04.2000, 00 3 025
684.
(300) FR, 25.04.2000, 00 3 025 684.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 15.11.2000
745 208
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Recherche médico-scientifique, à savoir élaboration d'une méthode d'évaluation de données médicales.
42 Medicoscientific research, namely design of a
method for evaluating medical data.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 15.05.2000, 478622.
CH, 15.05.2000, 478622.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 23.11.2000
745 209
(732) CONS TEKSTIL SANAYII ITHALAT
IHRACAT VE TICARET LIMITED
¯IRKETI
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Kasim Sokak No: 33,
MERTER - ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

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

(821) TR, 22.08.2000, 2000/17681.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM,
YU.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune. / Yellow.
(511) 35 Prestations de services dans le secteur de la publicité, et plus précisement location d'espaces publicitaires par
voie d'affichage sur un réseau de panneaux mobiles (camions).
38 Transmission d'informations par réseau Internet.

(151) 03.11.2000
745 210
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) S.A.
193 rue Gabriel Péri, F-10100 ROMILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, France.
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(300) FR, 31.05.2000, 00.3031929.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 14.12.2000
(151) 11.04.2000
745 213
(732) ESA S.r.l.
Piazza Galimberti, 1, I-12100 CUNEO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selles, potences, guidons, poignées de guidons, câbles de
freins, garnitures de freins, parties du tube de fourche, valves
de gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs, câbles de dérailleurs, leviers de dérailleurs, pignons de roues, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes,
carters de chaînes, porte-bagages, pompes de gonflage,
béquilles, sonnettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.05.2000, 00 3 029 957.
FR, 24.05.2000, 00 3 029 957.
BX, DE, MC.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
745 211
(732) MOULINEX S.A.
2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 21 Supports mécaniques de rangement de fers électriques à repasser le linge.
(822) FR, 09.12.1999, 99 829 394.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 03.11.2000
745 212
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme
à Directoire et Conseil
de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) 5 Lotions antiseptiques; serviettes imprégnées de lotions antiseptiques.
(822) FR, 31.05.2000, 00 3031929.

(541) caractères standard.
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et véhicules similaires (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; regroupement
de centres de location du réseau pour obtenir des approvisionnements à des conditions avantageuses.
36 Assistance dans les démarches d'assurance en faveur de la location de camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et véhicules similaires, assurances.
39 Services en relation avec la location de véhicules
de transport (camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et
véhicules similaires), location de véhicules, à savoir interventions sur la route en cas de panne du véhicule et conventions
pour la réparation et manutention des véhicules; location de
voitures; location d'automobiles; location d'un véhicule auprès
d'un centre et restitution de ce même véhicule auprès d'un autre
centre.
(822) IT, 11.04.2000, 809155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 11.04.2000
745 214
(732) ESA S.r.l.
Piazza Galimberti, 1, I-12100 CUNEO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et véhicules similaires (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; regroupement
de centres de location du réseau pour obtenir des approvisionnements à des conditions avantageuses.
36 Assistance dans les démarches d'assurance en faveur de la location de camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et véhicules similaires, assurances.
39 Services en relation avec la location de véhicules
de transport (camping-cars, caravanes, fourgons aménagés et
véhicules similaires), location de véhicules, à savoir interventions sur la route en cas de panne du véhicule et conventions
pour la réparation et manutention des véhicules; location de
voitures; location d'automobiles; location d'un véhicule auprès
d'un centre et restitution de ce même véhicule auprès d'un autre
centre.
(822) IT, 11.04.2000, 809156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 10.07.2000
745 215
(732) FRAJDENRAJCH Jean
28, rue Saint Rome, F-31000 TOULOUSE (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.03.1998, 98 722 949.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
GB.
GB.
14.12.2000

(151)

15.06.2000

745 216

(732) SAMES S.A.
Chemin de Malacher, ZIRST, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils et installations de revêtement de surfaces; machines à peindre constituées notamment d'un réservoir
de peinture; robots; pompes; distributeurs de produits liquides,
pulvérulents ou fibreux; installations d'encollage; mouilleuses
et humecteuses; appareils et installations de peinture, de poudrage, d'émaillage ou de flockage; pulvérisateurs automatiques
de peinture électrostatique; projecteurs automatiques de poudrage électrostatique; générateurs électrostatiques; générateurs
de haute tension, dispositifs d'automation pour la réalisation industrielle des revêtements de surface.
8 Pistolets manuels de peinture électrostatique; pistolets manuels destinés à l'émaillage électrostatique, pistolets
manuels de poudrage électrostatique; pistolets manuels de flockage électrostatique.
7 Surface lining apparatus and installations; painting machines comprising in particular, paint cups; robots;
pumps; liquid, powdery or fibrous product dispensers; sizing
installations; dampeners and moisteners; apparatus and installations for painting, chalking, enamelling or flocking; automatic electrostatic-paint sprayers; automatic projecting devices for electrostatic dusting; electrostatic generators;
high-tension generators, industrial automated systems for manufacturing surface coatings.
8 Hand guns for spraying electrostatic paint; hand
guns for electrostatic enamelling, hand guns for electrostatic
dusting; hand guns for electrostatic fibre coating.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.12.1999, 99 830 971.
FR, 20.12.1999, 99/830971.
BX, CN, DE, ES, IT, KP, PT.
GB, JP, SE.
GB.
14.12.2000

(151)

03.08.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.
35 Abonnements à des journaux et des périodiques;
services sociaux, à savoir aide administrative.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs (et
notamment via Internet).
41 Éducation, édition de livres et de revues, organisation de conférences; divertissements et spectacles, production
de films documentaires et éducatifs; services sociaux en matière de formation, formation spirituelle.
42 Services sociaux, à savoir accueil temporaire dans
des refuges, action hospitalière; services sociaux en matière
d'action caritative.
16 Printed matter, newspapers, periodicals, books.
35 Newspaper and periodical subscription services;
social services, namely administrative support.
38 Communication via computer terminals (and particularly via the Internet).
41 Education, book and magazine publishing, organisation of lectures; entertainment and shows, production of documentary and educational films; social services in the field of
training, spiritual training.
42 Social services, namely temporary accomodation
in refuges, hospital work; social services in the field of charity
work.
(822) FR, 07.02.2000, 00/3005815.
(300) FR, 07.02.2000, 00/3005815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SL.
(832) DK, IS, NO.
(580) 14.12.2000
(151) 15.09.2000
745 218
(732) MGV Margret Gruber Vertrieb GmbH
Bayerwaldstrasse 27, D-81737 München (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) 9 Electric apparatus included in this class.
9 Appareils électriques compris dans cette classe.

745 217

(732) SECOURS CATHOLIQUE
106, Rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).
(842) association déclarée sous la loi de l901 reconnue d'utilité publique.

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

DE, 15.09.2000, 300 58 405.9/09.
DE, 07.08.2000, 300 58 405.9/09.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 11.09.2000
745 219
(732) Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH
55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 09.03.2000, 399 67 883.2/05.
(831) IT.
(580) 14.12.2000
(151) 18.09.2000
745 220
(732) BNP PARIBAS (société anonyme)
16, boulevard des Italiens, F-75009 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 1.1; 3.7; 27.5.
(511) 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes de réduction, porte-monnaie électroniques, machines
à compter et à trier l'argent; distributeurs automatiques de
billets; calculatrices de poche, détecteurs de fausse monnaie,
sites électroniques sur réseaux de communications informatiques.
35 Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, estimations en affaires commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales, comptabilité, établissement de
déclarations fiscales, diffusion de matériel publicitaire, étude
de marché, recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, prévisions économiques, publicité,
établissement de relevés de comptes, information statistique,
vérification de comptes.
36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, actuariat, affacturage, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurances, courtage en biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, gérance de biens
immobiliers, cote en Bourse; courtage en Bourse, caisses de
prévoyance, investissement de capitaux, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, cautions, opérations de change, vérification des chèques, émission de chèques de voyage,
émission de chèques bancaires, dépôt en coffres-forts, opérations de compensation (change), consultation en matière financière, courtage en assurances, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit,
émission de cartes de fidélité, épargne, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), estimations fiscales, services fiduciaires, services de financement, informations financières; constitution de fonds, transfert électronique de fonds, gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assurance maritime,
assurance contre les accidents, assurance contre les incendies,
assurance maladie, location d'appartements, location de bureaux, recouvrement de loyers, prêt sur nantissement, opérations financières, opérations monétaires, paiement par acomptes, parrainage financier, prêts (finance), transactions
financières; assurances, opérations bancaires, financières et
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monétaires en ligne sur des réseaux de télécommunication et
des réseaux de communications informatiques.
38 Télécommunications, communications par réseaux
de fibres optiques, communications par réseaux de communications informatiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, diffusion de programmes de télévision,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; radiotéléphonie mobile, transmission
par satellite, transmission d'informations par voie télématique.
9 Memory cards or chip cards, magnetic cards, payment cards, credit cards, loyalty cards, reduction cards, electronic purses, money counting and sorting machines; automatic cash dispensers; pocket calculators, counterfeit coin
detectors, electronic sites on computer communication
networks.
35 Business management assistance, business organisation and management consulting, professional business consulting, efficiency experts, business information, business investigations, research for business purposes, business
inquiries, evaluations relating to commercial matters, dissemination of advertisements, industrial or commercial management assistance, accounting, tax declaration preparation, dissemination of advertising material, market research,
compilation of information into computer databases, computer
file management, economic forecasting, advertising, drawing
up of statements of accounts, statistical information, auditing.
36 Banking operations, financial operations, monetary operations, real estate operations, actuarial services, factoring, credit bureaux, debt collection agencies, financial analysis, insurance, insurance consultancy, insurance information,
real estate brokerage, real estate valuation, real estate management, stock exchange quotations; securities brokerage, savings banks, capital investment, credit card services, debit
card services, surety services, foreign exchange transactions,
cheque verification, issuing of travellers' cheques, issuing of
bank cheques, safe deposit services, financial clearing operations (exchange), financial consulting, insurance brokerage,
credit, leasing, deposit of valuables; issue of tokens of value;
issuing of credit cards, (issuance of) loyalty cards, savings
banks, financial evaluation (insurance, banking, real estate),
fiscal valuations and assessments, trustee services, financing
services, financial information services; mutual funds, electronic transfer of funds, apartment house management, financial
management, marine insurance services, accident insurance
underwriting, fire insurance, health insurance, rental of apartments, rental of offices, rent collection, pledge loans, financial
transactions, instalment loans, financial sponsorship, financial
operations; insurance, online banking, financial and monetary
operations on telecommunication networks and computer communication networks.
38 Telecommunications, optical fibre network communication, communication via computer communication
networks, communication via computer terminals, radio communications, telephone communications, television programme broadcasting, electronic messaging, computer-aided transmission of messages and images; mobile telecommunication,
satellite transmission, information transmission via computer.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3015697.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3015697.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,
MZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 25.09.2000
745 221
(732) COLLIN Frederic
7 ter avenue de la République, F-74960 CRAN GEVRIER (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.1.
(531) 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, vert et orange.
(511) 35 Gestion de bases de données numériques; constitution de bases de données géographiques numériques.
41 Éditions cartographiques ou à caractère géographique; formation aux systèmes d'information géographique et
aux logiciels cartographiques.
42 Travaux et services de cartographie et de géographie informatique; numérisation et vectorisation de bases de
données géographiques numériques; conseil technique en système d'information géographique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.05.2000, 00 3 028 336.
FR, 09.05.2000, 00 3 028 336.
BX, CH, ES, IT, PT.
14.12.2000

(151) 13.07.2000
745 222
(732) AGRINATURA S.r.l.
Viale Venezia Giulia, 134, I-70031 ANDRIA (BA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, gelées de fruits, salades de fruits, fruits
conservés, fruits cuits, gelées comestibles, marmelades, oeufs,
lait, fromages, beurre, huile d'olive comestible, conserves de
fruits, conserves de légumes, conserves de viande; fruits et légumes conservés.
30 Café, thé, farines et préparations faites de céréales,
pain, vinaigre, sauces et épices; sauces à salade.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, semences.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.07.2000, 819984.
IT, 22.03.2000, BA2000C000131.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
14.12.2000

(151) 02.10.2000
745 223
(732) CORAZZA CARLO E
CORAZZA BILDT ANNA MARIA
1, Tabiano Castello, Tabiano Fraz. di Salsomaggiore
Terme, I-43030 PARMA (IT).

(571) Image du château de Tabiano avec les mots ITALIANTRADITION et TABIANO CASTELLO. / Picture of
the Castle of Tabiano together with the words "ITALIAN TRADITION" and "TABIANO CASTELLO".
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 02.10.2000, 00825289.
(300) IT, 05.04.2000, RM 2000 C005779.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
YU.
(832) EE, FI, NO.
(580) 14.12.2000

(151)

29.09.2000

(732) Ektelis N.V.
30, Bosstraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

745 224
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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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes d'orange, blanc et bleu foncé. / Various
shades of orange, white and dark blue.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels; manuels électroniques se rapportant à l'usage de logiciels.
16 Revues, manuels, livres, circulaires et brochures se
rapportant à des logiciels et à l'usage des logiciels.
42 Développement et réalisation de logiciels; programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à des
bases de données; location de temps d'accès à un ordinateur
pour le traitement de l'information; location d'ordinateurs et de
logiciels; conversion de données pour échange par réseau électronique; mise à jour de logiciels.
9 Magnetic data carriers; computer memories; computer programs and software; electronic manuals relating to
software use.
16 Reviews, manuals, books, circulars and brochures
relating to software and software use.
42 Computer software design and implementation;
computer programming; rental of access time to databases;
rental of access time to a computer for data processing; rental
of computers and software; data conversion for electronic
network exchange; updating of computer software.
(822) BX, 31.03.2000, 669451.
(300) BX, 31.03.2000, 669451.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 09.09.2000
745 225
(732) CemeCon-Ceramic Metal CoatingsDr.-Ing. Antonius Leyendecker GmbH
Adenauerstraße 20B1, D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and mechanical devices for coating substrates with thin functional layers by separation from a vaporous
or gaseous phase and machinery assembled thereof; mechanical apparatuses, mechanical tools, especially coated tools and
machinery built from these for coating tools with hard materials.
8 Manually operated tools, especially coated tools.
9 Analysis devices for the determination of the composition of coatings; measuring instruments for determination
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of coating properties, in particular of thickness, adhesion and
hardness.
40 Coating of plastics, metal and ceramic components
with thin functional layers for third parties, particularly for
wear and corrosion prevention, by separation in the vaporous
or gaseous phase, in particular hard material coatings; material
treatment, i.e. coating of tools with hard materials.
42 Technical project studies; construction drafting,
technical research and development; licencing.
7 Machines et dispositifs mécaniques destinés au recouvrement de substrats de fines couches dotées de propriétés
fonctionnelles par séparation en phase vapeur ou gazeuse ainsi
que machines issues de leur assemblage; appareils mécaniques, outils mécaniques, notamment outils enduits et machines
constituées de ceux-ci et servant à recouvrir des outils de matériaux durs.
8 Outils actionnés manuellement, notamment outils
enduits.
9 Appareils d'analyse permettant de déterminer la
composition de couches de revêtements; instruments de mesure
permettant de déterminer les propriétés de revêtements, notamment leurs caractéristiques d'épaisseur, d'adhérence et de
dureté.
40 Revêtement de matières plastiques, métaux et composants en céramique de fines couches fonctionnelles pour le
compte de tiers, notamment pour la prévention de l'usure et de
la corrosion, par séparation en phase vapeur ou gazeuse, notamment revêtements de matières dures; traitement de matériaux, à savoir revêtement d'outils de matériaux durs.
42 Etudes de projets techniques; projets de construction, recherche et développement dans le domaine technique;
octroi de licences.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.07.2000, 300 26 855.6/07.
DE, 06.04.2000, 300 26 855.6/07.
CH, CN, CZ.
JP, TR.
14.12.2000

(151) 15.09.2000
745 226
(732) Artemis Group B.V.
14/01, Helftheuvelpassage, NL-5224 AP 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511)

9 Logiciels.
35 Conseils en matière de marketing et de publicité;
services de conseils concernant la gestion commerciale d'affaires, rendus également en vue de l'optimisation des procédés de
vente et d'autres procédés dans les entreprises, rendus dans le
cadre de l'implémentation de méthodes de vente et dans le cadre de la réalisation de procédés de changement d'ordre commercial ou autre; recrutement et sélection du personnel; élaboration de concepts de marketing et de publicité visant
l'optimisation de la vente; services de développement et d'application de directives efficaces concernant l'organisation d'entreprises, également dans l'objectif d'améliorer la productivité
et d'augmenter le chiffre d'affaires.
42 Développement, maintenance et mise à jour de logiciels.
9 Computer software.
35 Marketing and advertising advice; consulting services in connection with commercial management of business,
provided also in view of the optimization of sales methods and
of other company processes, provided in the framework of the
implementation of sales methods and processes for changes to
be effected in commercial or other practices; recruitment and
selection of personnel; development of marketing and advertising concepts aimed at sales optimization; development and
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application of effective policies concerning company organization, also with the aim of improving productivity and boosting
sales figures.
42 Development, maintenance and updating of computer software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.03.2000, 667558.
BX, 17.03.2000, 667558.
DE.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 13.07.2000
(732) Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V.
Kreuzensteinstr. 18, D-78224 Singen (DE).

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

DE, 24.05.2000, 300 10 075.2/41.
DE, 10.02.2000, 300 10 075.2/41.
CH, KE, LI, MC, SM.
14.12.2000

(151) 04.08.2000
745 228
(732) VAK Verlags GmbH
5, Eschbachstrasse, D-79199 Kirchzarten (DE).

745 227

(531) 24.13; 27.5.
(511) 16 Instruments d'écriture et papeterie, en particulier
crayons et stylos à bille; produits de l'imprimerie, en particulier
journaux, magazines, livres, ainsi que matériel imprimé pour
l'enseignement et l'information; photographies; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).
21 Batteries de cuisine, en particulier tasses, plats,
verres; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, en
particulier récipients pour aliments et boissons.
25 Vêtements, coiffures; chaussures, en particulier
chemises, pull-overs, T-shirts, combinaisons, calottes.
35 Distribution de produits à des fins publicitaires;
consultation commerciale et consultation d'organisation.
36 Collectes de bienfaisance.
38 Télécommunications, en particulier activités d'un
service en ligne (on-line) pour la collection, la préparation et la
transmission d'informations et d'autres données électroniques
sur des réseaux de télécommunications publiques.
39 Transport, y compris transport de personnes et de
produits avec des véhicules automobiles ainsi que location de
véhicules automobiles; emballage et entreposage de produits, y
compris collecte, entreposage et distribution de biens d'aide (de
secours); organisation et médiation de voyages, accompagnement de voyageurs.
41 Formation, éducation, enseignement, en particulier
dans le domaine des droits de l'homme, de l'aide humanitaire,
des soins de personnes handicapées, de personnes chroniquement et psychiquement malades, de toxicomanes, de victimes
de guerre; perfectionnement professionnel; projection de films;
services d'orchestres; organisation de compétitions sportives;
publication et édition de livres, journaux et magazines.
42 Assistance médicale, soins sanitaires et esthétiques; services de consultations sur le plan de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; interprétariat; hébergement temporaire et restauration; expertises; traductions; développement de
programmations pour ordinateurs, y compris de programmes
pour les médias électroniques et Internet; consultations sur le
plan du traitement des données; recherche scientifique dans le
domaine des droits de l'homme et de l'aide humanitaire; services d'un journaliste indépendant (profession libérale); services
d'une organisation des droits de l'homme et d'aide étant active
sur le plan caritatif et humanitaire, y compris la gestion d'un bureau d'organisation et de correspondance pour les services
d'aide répartis sur le monde entier; programmation pour ordinateurs pour la création de sites Internet.

(541) caractères standard.
(511) 9 Accessoires d'informatique, à savoir constituants
électroniques manoeuvrables pour composants d'extension,
CD-ROM et supports de données pour données digitales, images et son, en particulier supports de données magnétiques et
optiques, programmes d'ordinateurs (logiciels).
16 Produits d'imprimerie, prospectus, brochures, affiches, matériel publicitaire imprimé, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel en papier, en carton et en matières plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); documentations comme manuels et guides d'instruction pour l'installation des programmes
d'ordinateurs de la classe 9.
41 Éducation; formation; formation dans le secteur de
l'informatique et de l'art; divertissement; activités sportives et
culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.04.2000, 300 11 313.7/09.
DE, 15.02.2000, 300 11 313.7/09.
AT, CH.
14.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) MMI Consulting AG
Metallstrasse 9a, CH-6304 Zug (CH).

745 229

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information; programmes d'ordinateurs pour la création et la
maintenance de sites Web et de commerce en ligne, outils et
applications pour la maintenance de contenus de sites.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils de bureau.
42 Elaboration, maintenance et mise à jour de logiciels d'ordinateur.
9 Computers and data processing equipment; computer programs for designing and maintaining Web sites and
on line business, tools and applications for maintaining the
contents of Web sites.
37 Installation, maintenance and repair of computers
and office apparatus.
42 Computer software design, maintenance and updating.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.04.2000, 477204.
CH, 14.04.2000, 477204.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 12.09.2000
(732) Rheinnadel GmbH
Reichsweg 19-42, D-52068 Aachen (DE).

745 230
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(531) 27.5.
(511) 26 Aiguilles (comprises dans cette classe), en particulier aiguilles de machines à coudre.
26 Needles (included in this class), particularly needles for sewing machines.
(822) DE, 04.04.2000, 300 05 900.0/26.
(831) CN, KP, PT.
(832) JP, SE.
(531) 24.17; 26.1.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

(580) 14.12.2000

(151)

11.10.2000

745 231

(732) Mega Sport Vertriebs GmbH
Essener Straße 12, D-68723 Schwetzingen (DE).
(750) Reble & Klose Patent- und Rechtsanwälte, 17, Sophienstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound recording carriers, namely music cassettes
and compact discs.
16 Printed matter, namely pamphlets for sales and explanation purposes.
28 Appliances for gymnastics, namely weights for
dumbbells, bars for dumbbells, stand for dumbbells, training
and fitness devices (not for medical purposes).
41 Organisation of aerobic events and aerobic courses,
organisation of courses and educational programs concerning
physical fitness matters and mental training; providing of sport
and recreation centers.
9 Supports d'enregistrement de son, notamment cassettes de musique et disques compacts.
16 Produits imprimés, notamment brochures pour la
vente et explicatives.
28 Appareils de gymnastique, notamment poids pour
haltères, barres pour haltères, supports pour haltères, appareils d'entraînement et d'exercice physique (à usage non médical).
41 Organisation de concours d'aérobic et de cours
d'aérobic, organisation de cours et programmes ayant trait à
l'exercice physique et à l'entraînement psychique; mise à disposition de centres pour la pratique de sports et de loisirs.
(822) DE, 10.05.1999, 399 06 989.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) NO.
(580) 14.12.2000

(151)

19.10.2000

745 232

(732) Sparkasse Aachen
1-4, Friedrich-Wilhelm-Platz, D-52062 Aachen (DE).

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

DE, 24.08.2000, 300 33 163.0/36.
DE, 29.04.2000, 300 33 163.0/36.
AT, CH.
14.12.2000

(151) 17.01.2000
745 233
(732) IMERYS
33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Minéraux et matières minérales naturelles ou traitées, produits contenant des minéraux et comportant des pastilles, pilules, granules, pépites, pépites poreuses, poudres ou
boues, composés de minéraux mixtes, composés de minéraux
avec des matières fibreuses ou d'autres matières non minérales,
compositions de minéraux et de produits chimiques, minéraux
traités chimiquement en surface, charges contenant des minéraux, corps et mélanges à base de minéraux, produits contenant
des minéraux destinés à une ou plusieurs préparations du minerai pour la fonte, la céramique, les matériaux réfractaires, les
appareils sanitaires, le verre, le papier, le carton, les abrasifs, la
peinture, les matériaux d'étanchéité, les adhésifs, le caoutchouc, les câbles, les plastiques, l'acier, les industries du tapis
et du bâtiment et les industries pour la protection de l'environnement; produits chimiques pour la préparation d'émaux, produits chimiques employés comme diluants dans la fabrication
de peintures et de revêtements, produits chimiques pour boues
de forage, produits contenant de la chaux destinée à l'agriculture, de l'oxyde d'aluminium, de l'andalousite, du ball clay, de la
barytine, de la bauxite, de la bentonite, du kaolin calciné, du
carbone, de l'argile blanche, du corindon de chrome, de l'argile,
de la dolomite, des boues de forage, du feldspath commun, du
graphite, du carbonate de calcium broyé ou synthétique, du
kaolin, de la magnésie, du carbonate, du marbre, du métakaolin, des micas, de la montmorillonite, de la mullite, de la pegmatite, des résines artificielles et synthétiques, du sialon, de la
silice, de l'argile à smectite, du carbonate de strontium, de la
stéatite, de la vermiculite ou des mélanges ou composés de
deux ou plusieurs de ces matières; produits chimiques contenant des minéraux destinés à la fabrication du caoutchouc, d'articles en caoutchouc et en matières plastiques, notamment sous
forme de mélanges à mouler, de compositions adhésives, de
films, de feuilles, de blocs, de câbles ou de barres; minéraux et
compositions contenant des minéraux destinés à des mélanges
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de caoutchouc ou de plastique, de mica et d'articles en mica
(préparés partiellement).
2 Charges, pigments minéraux, diluants et compositions les contenant destinées à la fabrication de peintures, couleurs, vernis et laques, émaux, grès ferrigineux (grès de Thiviers), colorants naturels ou synthétiques, notamment pour
l'industrie de la céramique; pigments contenant des minéraux,
encres.
4 Matières lubrifiantes à base de graphite.
6 Minerais métalliques, tubes, fils et câbles métalliques.
7 Machines, machines-outils et instruments mécaniques pour l'application d'une matière lubrifiante et pour la fabrication de poteries, de décorations sur de la porcelaine, faïence, verrerie et céramique.
17 Caoutchouc, articles en caoutchouc et en matières
plastiques, notamment sous forme de mélanges à mouler; compositions de matériaux d'étanchéité et adhésives sous forme de
films, feuilles, blocs, câbles ou barres et contenant des minéraux; mélanges de caoutchouc et de plastique contenant des minéraux et compositions contenant des minéraux; mica et articles en mica (préparés partiellement).
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment briques, marbre, pierre naturelle, produits essentiellement
en silice, mullite, magnésie, chamotte, produits pour la toiture,
y compris toile et ardoise, conduits de fumées non métalliques,
matériaux réfractaires, y compris matériaux réfractaires monolithiques à base de minéraux pour la construction, matières premières pour la céramique, notamment matériaux contenant de
l'argile blanche ou du ball clay préparés ou les deux et du kaolin
traité chimiquement ainsi que des compositions de kaolin et de
bentonite, pastilles minérales destinées à l'industrie du bâtiment, métakaolin et compositions contenant du métakaolin
pour l'industrie du bâtiment et produits essentiellement à base
de matériaux réfractaires, de matériaux réfractaires cuits, de réfractaires moulus, de roches calcaires ou de gypse pour l'industrie du bâtiment; produits et garnitures préfabriqués (façonnés)
de matériaux réfractaires destinés à la construction et au bâtiment ou à des garnitures intérieures réfractaires pour l'industrie
sidérurgique, la fonderie, l'aciérie, la pétroléochimie, les incinérateurs, les générateurs électriques.
36 Prise de participations financières dans des sociétés, gestion d'un fond d'investissement, investissement de capitaux, location et crédit-bail de terrains et de propriétés.
37 Information en matière de matériaux de construction et de construction d'usines pour le traitement de matières
minérales; construction d'une usine pour le traitement de matières minérales; exploitation de carrières et exploitation (extraction) minière; forages.
39 Transport de minéraux et de produits contenant des
minéraux, conditionnement et stockage de minéraux et de produits contenant des minéraux, gestion de la logistique en matière de transport et de distribution de minéraux et de produits minéraux.
40 Traitement et transformation de minéraux et de métaux; information en matière de traitement et de transformation
de minéraux et de métaux, manipulation de minéraux, enrichissement et raffinage, broyage et écrasement de minéraux, traitement chimique de minéraux, lavage, essorage et séchage de minéraux.
42 Recherches et expertises géologiques; travaux de
laboratoire (recherche) dans le domaine de l'extraction, du traitement et de la transformation de minéraux et de métaux; information, consultation technique, travaux d'experts dans le domaine de l'extraction, du traitement et de la transformation de
minéraux et de métaux; travaux d'ingénieurs dans le domaine
de la construction et des matériaux de construction, information en matière de conception; classement granulométrique de
minéraux.
1 Minerals and natural or processed mineral materials, products containing minerals and consisting of pellets,
pills, granules, nuggets, porous nuggets, powders or muds,
mixed mineral composites, mineral composites containing fi-

brous materials or other non-mineral materials, compositions
consisting of minerals and chemical products, minerals having
undergone a chemical surface treatment, fillers containing minerals, bodies and mixtures made from minerals, products containing minerals for use in one or several ore preparations for
cast iron, ceramic, refractory materials, sanitary apparatus,
glass, paper, cardboard, abrasive materials, paint, sealing materials, adhesives, rubber, cables, plastics, steel, the carpet and
building industries and the environmental protection industries; chemical products for the preparation of enamels, chemical products used as thinners in the manufacture of paints and
coatings, chemical products for drilling muds, products containing lime for use in agriculture, containing aluminum oxide,
andalusite, ball clay, barite, bauxite, bentonite, calcined kaolin, carbon, white clay, chromium corundum, clay, dolomite,
drilling muds, common feldspar, graphite, crushed or synthetic
calcium carbonate, kaolin, magnesia, carbonate, marble, metakaolin, micas, montmorillonite, mullite, pegmatite, artificial
and synthetic resins, sialon, silica, smectite, strontium carbonate, steatite, vermiculite or mixtures or composites of two or
several of these materials; chemical products containing minerals for use in the manufacture of rubber, rubber articles and
plastic articles, especially in the form of molding compounds,
adhesive composites, foils, sheets, blocks, cables or rods; minerals and composites containing minerals for mixtures of rubber or plastic, of mica and articles of mica (semi-manufactured).
2 Fillers, mineral pigments, thinners and composites
containing these materials for use in the manufacture of paints,
dyes, varnishes and lacquers, enamels, ferruginous sandstone,
natural or synthetic dyestuffs, especially for the ceramics industry; pigments containing minerals, inks.
4 Lubricating materials made from graphite.
6 Metallic ores, tubes, wires and cables of metal.
7 Machines, machine tools and mechanical instruments for applying lubricants and for manufacturing pottery,
decorations on porcelain, earthenware, glass and ceramic material.
17 Rubber, articles of rubber and plastic materials,
especially in the form of molding compounds; composites of
sealing materials and adhesives in the form of foils, sheets,
blocks, cables or rods and containing minerals; mixtures of rubber and plastic containing minerals and mineral composites;
mica and mica articles (semi-manufactured).
19 Nonmetallic building materials, especially bricks,
marble, natural stone, products mainly consisting of silica,
mullite, magnesia, grog, products for roofing, including cloth
and slates, nonmetallic smoke flues, refractory materials, including monolithic refractory materials made from minerals
for building purposes, raw materials for ceramic use, especially materials containing processed white clay or ball clay or
both and chemically treated kaolin as well as composites of
kaolin and bentonite, mineral pellets for use in the building industry, metakaolin and composites containing metakaolin for
the building industry and products mainly made from refractory materials, fired refractory materials, molded refractory materials, limestone or gypsum for the building industry; prefabricated (shaped) products and linings of refractory materials
for use in construction and the building industry or for interior
refractory linings for the iron and steel industry, for foundry,
steel mills, petrochemistry, incinerators, electric generators.
36 Financial interest in companies, investment fund
management, capital investment, rental and leasing of land
and properties.
37 Information on building materials and construction of plants for processing of mineral materials; construction
of a plant for processing of mineral materials; operation of
quarries and mining services; boring and drilling services.
39 Transportation of minerals and of products containing minerals, packaging and storage of minerals and of products containing minerals, management of logistics relating to
the transportation and distribution of minerals and mineral
products.
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40 Processing and transformation of minerals and
metals; information on processing and transformation of minerals and metals, handling of minerals, enrichment and refining,
crushing and grinding of minerals, chemical processing of minerals, washing, spin-drying and drying of minerals.
42 Geological research and expert reports; laboratory work (research) in the field of extraction, processing and
transformation of minerals and metals; information, technical
consulting, expert work in the field of extraction, processing
and transformation of minerals and metals; engineering work
in the field of construction and construction materials, information relating to design; classification of minerals.
(822) FR, 30.07.1999, 99 805 676.
(300) FR, 30.07.1999, 99 805 676.
(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.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(580) 14.12.2000

(151)

04.04.2000

745 234

(732) TELO-Antennenfabrik TV-Elektronik
Hedwig Czenna Inh. Mathias Matschke
9-11, Arndtstraße, D-24610 Trappenkamp (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques, notamment appareils pour la transmission et la
reproduction de sons et d'images, appareils d'alarme et de surveillance, appareils d'affichage, appareils pour la réception
d'images et de sons, appareils de télécommande, interrupteurs
à distance, récepteurs radio; circuits imprimés, duplexeurs
d'antenne, amplificateurs d'antenne, distributeurs, prises d'antenne, boîtes de dérivation, boîtes et coffrets de jonction de
branchement, appareils pour la mesure de niveaux; appareils à
commande infrarouge et leurs appareils de commande ainsi
qu'appareils pour l'exploitation de sources d'énergie solaire; antennes et pièces qui les composent, installations de réception
satellite et pièces qui les composent; pylônes d'antenne, compas; pièces de jonction pour lignes électriques, notamment fiches mâles, prolongateurs, douilles, adaptateurs; câbles électriques, aussi reliés à des connecteurs à fiches; bornes de
connexion électrique; tous les produits précités compris dans
cette classe.
(822) DE, 30.12.1994, 2 088 591.

(531) 26.1; 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 purposes; softening 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 polishing agents; chemical preparations for cleaning woods, metal, 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 dissolution des dépôts dans les tuyaux et les appareils, décalcifiants.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; 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)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.04.2000, 300 18 551.0/03.
DE, 10.03.2000, 300 18 551.0/03.
AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 21.07.2000
745 236
(732) ISOSPORT Verbundbauteile
Gesellschaft m.b.H.
2-8, Industriestraße, A-7000 Eisenstadt (AT).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 14.12.2000

(151)

01.07.2000

745 235

(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Ski parts, in the form of semi-finished products, in
particular ski running surface coatings of plastic.
17 Composants de ski, sous forme de produits semi-finis, notamment revêtements en plastique pour semelles de skis.
(822) AT, 07.07.2000, 189 548.
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(300) AT, 02.02.2000, AM 656/2000.
(831) CH, DE, FR, IT, SI.
(832) FI, JP, NO.
(580) 14.12.2000

(151)

09.06.2000

745 237

(732) Day Management AG
Steinenberg 21 - 23, CH-4001 Basel (CH).

(531) 3.11.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, contenant un serveur
d'application indépendant de la plate-forme, pour la gestion de
contenus et d'informations, pour le développement de montage
de textes ainsi que de graphiques sur des sites en ligne, de
même que pour le développement d'applications destinées à la
propagation de produits d'information sur le réseau informatique mondial de télécommunications (Internet), sur des intranets ainsi que des extranets.
9 Computer programs, comprising a platform-independent application server for managing content and data, for
developing the production of texts and graphics of sites on line,
and for developing applications designed to disseminate information products on the global computer telecommunications
network (the Internet), on intranets as well as extranets.
(822) CH, 28.03.2000, 472629.

(531) 7.3; 27.5.
(571) La marque se compose de l'illustration d'une fenêtre jumelée au-dessous des mots "VILLA Talente" écrits sur
deux niveaux et en caractères spéciaux différents pour
les deux mots, le tout surmontant le mot "Enolea", lui
aussi en caractères spéciaux mais différents des précédents. / The trademark is made up of the drawing of a
double window above which are written the words
"VILLA Talente" over two lines and in two different,
special fonts, and below which the term "Enolea" is inscribed in another original type.
(511) 3 Lait, gel, lotions et crèmes pour démaquillage;
masques de beauté; lotions, fluides et sérum pour soigner la
peau; sticks et crèmes pour les lèvres; produits tonifiants; lotions et crèmes après-rasage; crèmes pour les mains; cosmétiques; parfums.
3 Make-up removing milk, gel, lotions and creams;
beauty masks; skin treatment lotions, fluids and serums; lipsticks and lip creams; tonic products; after-shave creams and
lotions; hand creams; cosmetics; perfumes.
(822) IT, 19.09.2000, 823599.
(300) IT, 04.04.2000, MI2000C003951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) JP.
(580) 14.12.2000

(300) CH, 28.03.2000, 472 629.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 13.10.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

745 239

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

19.09.2000

745 238

(732) EFFICIENCE SERVICE S.a.s.
di Jean Claude Michelot
Cascina Corte Francesca, I-20060 Incugnate di Truccazzano (MI) (IT).
(842) Efficience Service S.a.s. di Jean Claude Michelot, Italie.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances (except pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes),
diagnostic preparations for medical use.
5 Produits et substances pharmaceutiques (hormis
les produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète),
produits de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 13.09.2000, 300 29 271.6/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 271.6/05.
(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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(842) société anonyme, FRANCE.

(151) 01.09.2000
745 240
(732) Stichting Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Aciers; aciers inoxydables; aciers au carbone;
aciers revêtus; tôles métalliques; bandes métalliques; bobines
métalliques; brames métalliques; feuilles et feuillards métalliques; pièces oxycoupées hyperlourdes; plaques, barres et tubes
métalliques; viroles; blindages; moules métalliques pour la
fonderie et le plastique; pièces de chaudronnerie lourdes; pièces métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées et mises en forme, utilisées notamment
dans l'industrie thermique, hydraulique, chimique, pétrolière,
nucléaire et dans toute autre industrie productrice d'énergie,
dans l'industrie aéronautique, navale, spatiale, la cimenterie et
l'armement.
7 Machines à découper les métaux et machines pour
le formage, le forgeage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage et
l'emboutissage des métaux, moules pour la fabrication du plastique.
38 Messagerie électronique ainsi que transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications, transmission d'informations
par voie télématique accessibles par code d'accès ou terminaux
et relatives aux aciers et à leurs applications.
40 Traitement de matériaux, et plus particulièrement
de métaux, tel que, notamment, tout traitement des métaux et
toute transformation mécanique, thermomécanique ou chimique des propriétés et caractéristiques des métaux, travaux de
forgeage, d'usinage, blindage, oxycoupage, soudage, emboutissage, matriçage et formage des métaux.
6 Steels; stainless steels; carbon steels; plated steels;
sheet metal; metal strips; metal reels; metal slabs; metal sheets
and foils; extra heavy oxygen-cut parts; metal plates, bars and
pipes; metal ferrules; armour plating; metal moulds for foundry use and plastics; heavy coppersmithing parts; forged, cast,
melted, pressed, stamped, welded or machined and formed metal pieces, for use particularly in the thermal, hydraulic, chemical, oil and nuclear industries and all other energy producing industries, in the aeronautical, marine and space
industries, cement works and weaponry.
7 Machines for cutting metals and machines for forming, forging, oxygen-cutting, machining, welding and stamping metals, moulds for manufacturing plastic.
38 Electronic mail services as well as computer-aided
transmission of messages and images relating to steels and applications thereof, transmission of information by means of
computers accessible via access codes or terminals and relating to steels and applications thereof.
40 Treatment of materials, and more precisely of metals, such as, in particular, all treatment of metals and all mechanical, thermomechanical or chemical transformation of the
properties and characteristics of metals, forging, machining,
shielding, oxygen cutting, welding, stamping, pressing and forming of metals.

(531) 3.1; 25.1; 27.1.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, non
compris dans d'autres classes; semences; plantes et fleurs vivantes, parties de plantes; fruits et légumes frais; produits de
culture, y compris produits pour la culture tissulaire.
42 Services de laboratoires ayant trait notamment aux
produits mentionnés en classe 31; services d'inspection, de
contrôle et de certification concernant la stimulation et la protection de la qualité des produits mentionnés en classe 31; services de vérification des normes, des critères de certification et
des directives d'évaluation; mise à l'épreuve de systèmes de stimulation de qualité, de surveillance de qualité et de gestion de
la qualité visant à déterminer la conformité aux exigences;
mise à l'épreuve de services, de produits et de procès visant à
déterminer la conformité aux normes, aux critères de certification et aux directives d'évaluation; contrôle de la qualité des
services, des produits et des procès de tiers; élaboration de certificats de conformité ou de qualité objectifs.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
included in this class; seeds; living plants and flowers, plant
parts; fresh fruits and vegetables; farming products, including
tissue culture products.
42 Laboratory services relating to the goods listed in
class 31; inspection, monitoring and certification services with
relation to stimulating and protecting quality of the goods mentioned in class 31; checking standards, certification criteria
and assessment guidelines; testing quality enhancing, monitoring and managing systems for evaluating their compliance
with requirements; testing services, products and trials for
evaluating their compliance with standards, certification criteria and assessment guidelines; monitoring the quality of services, products and processes of third parties; drawing-up of impartial compliance or quality approval certificates.
(822) BX, 09.03.2000, 668465.
(300) BX, 09.03.2000, 668465.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 05.10.2000
745 241
(732) USINOR INDUSTEEL (France)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

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

FR, 19.04.2000, 00 3022 821.
FR, 19.04.2000, 00 3 022 821.
CH, CN, CZ, EG, MA, PL, RO, RU.
JP, NO, TR.
14.12.2000

(151) 23.10.2000
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.
Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

745 242
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(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; implants artificiels,
en particulier implants pour la stabilisation de fractures, en particulier clous d'ostéosynthèse intra-médullaires, clous
centro-médullaires fémoraux, tibiaux, huméraux; instruments
pour la préparation de l'implantation d'implants, en particulier
de prothèses, plaques, clous et vis; vis de verrouillage; instruments pour l'implantation de prothèses, plaques, clous, vis; vis
de la hanche, en particulier vis pour la fixation des implants,
instruments et outils pour leur implantation, en particulier viseurs, viseurs tibiaux, viseurs fémoraux et viseurs huméraux;
modèles à usage orthopédique.
10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments as well as artificial limbs; artificial implants, particularly implants for setting fractures, particularly intramedullary nails for osteosynthesis, centromedullar nails for the
femur, tibia, humerus; preparatory instruments for the implantation of implants, particularly artificial limbs, plates, nails
and screws; locking screws; instruments for the implantation
of prosthesis, plates, nails, screws; hip screws, particularly
screws for attaching implants, instruments and tools for their
implantation, particularly screwing appliances, screwing appliances for the tibia, femur and humerus; models for orthopaedic use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 19.05.2000, 477385.
CH, 19.05.2000, 477385.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 07.11.2000
745 243
(732) One step beyond
intelprise GmbH
Säumerstrasse 34, CH-8832 Wollerau (CH).

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe, en particulier équipement et articles de surf, skateboard et snowboard.
41 Activités sportives et culturelles, en particulier instruction et entraînement de surf, skateboard et snowboard; organisation et déroulement de concours sportifs, de compétitions sportives et de tournois sportifs, divertissements,
production de films vidéo ayant pour thème la culture de la jeunesse, les activités sportives et un train de vie actif; formation
et organisation et déroulement de séminaires pour les productions média.
42 Création de sites web; création de software en particulier de programmes multimédia.
9 Recordings (filmed) on video tapes; recordings
(filmed) on video cassettes (with film shots relating to youth
culture, sporting activities and active training); downloadable
electronic publications.
16 Newspapers, periodicals, reviews (magazines) and
other printed goods, particularly books, calendars, charts, catalogues, graphic representations, graphic reproductions,
greeting cards, photographs, postcards; all relating to youth
culture, sporting activities and active training.
25 Clothing, headgear, particularly beachwear and
sportswear included in this class.
28 Gymnastics and sporting articles, included in this
class, particularly surfing, skateboarding and snowboarding
equipment.
41 Sporting and cultural activities, particularly surfing, skateboarding and snowboarding lessons and training;
organisation and running of sporting competitions and sports
tournaments, entertainment, production of video films relating
to youth culture, sporting activities and an active lifestyle; training and organisation and running of seminars for media productions.
42 Web site design; software design, particularly multimedia programs.
(822) CH, 16.10.2000, 478014.
(300) CH, 16.10.2000, 478014.
(831) BT, BX, CN, CU, DE, ES, FR, IT, KE, KP, VN.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151)

27.10.2000

745 244

(732) EIBOL CANARIAS, S.L.
C/Montaña Las Palmas, 1, E-35200 TELDE (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Enregistrements (filmés) sur bandes vidéo/ enregistrements (filmés) sur cassettes vidéo (avec prises de vues
ayant pour thème la culture de la jeunesse, les activités sportives et la formation active); publications électroniques téléchargeables.
16 Journaux, périodiques, revues (magazines) et
autres produits d'imprimerie, en particulier livres, calendriers,
cartes, catalogues, représentations graphiques, reproductions
graphiques, cartes de voeux, photographies, cartes postales;
tous ayant un lien avec la culture de la jeunesse, les activités
sportives et la formation active.
25 Vêtements, chapellerie, en particulier vêtements de
plage et de sport compris dans cette classe.

(511)
sium.

1 Engrais foliaire sur la base de phosphore et potas-

(822) ES, 20.03.2000, 2259865.
(831) MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151)

03.08.2000

(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

745 245
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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) 26.2; 26.7; 29.1.
(591) Rouge et orange. / Red and orange.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétique; disques acoustiques; disques à
enregistrement optique; machines à calculer, ordinateurs, micro-ordinateurs, circuits imprimés, hybrides intégrés; équipements pour le traitement de l'information; installations de télécommunication; autocommutateurs, micro-commutateurs et
appareils d'intercommunication téléphoniques; terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique; appareils et terminaux de courrier électronique; télescripteurs; télécopieurs;
combinés téléphoniques; radiotéléphones et bornes relais de radiotéléphonie; cartes à codage magnétique, cartes à mémoire,
cartes à microprocesseur et terminaux destinés à recevoir de
telles cartes, en particulier destinés à des installations à accès
conditionnel ou à distribution d'argent; antennes; guides d'onde; appareils et instruments électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir ou imprimer des données;
appareils de diffusion de programmes de radio et de télévision;
codeurs; multiplexeurs; embrouilleurs; émetteurs de télécommunication et de télédiffusion; récepteurs de télécommunication et de télédiffusion; multiplexeurs et démultiplexeurs; appareils d'accès conditionnel à des programmes diffusés ou
transmis; instruments et installations pour coder, décoder,
transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire ou amplifier le son, les images et les informations; supports d'enregistrement magnétiques et optiques, enregistrés et
vierges; terminaux de télématique, de bureautique, de domotique et d'immotique; terminaux d'accès à un réseau mondial ou
local d'ordinateurs; téléphones cellulaires et boucles locales de
réseau de télécommunication; satellites de télécommunication.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
journaux, périodiques, livres; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); supports en papier ou en carton pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ou les restitutions de données; manuels d'enseignement, d'entretien et d'exploitation; logiciels sous forme imprimée.
35 Publicité; distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques; mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale; services d'aide à la direction des affaires;
publicité par tous moyens de communication au public; services de distribution de prospectus, d'échantillons, de matériel
promotionnel, à savoir tracts, brochures publicitaires, offres
d'articles et services en promotion; services d'enregistrement,
de collecte, de transcription, de compilation et de systématisation de communications écrites et de données; services de détermination de l'audience touchée par les messages publicitaires; compilation et exploitation de données mathématiques ou
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statistiques; études et analyses de marchés; services de conception et d'actualisation de publicité; services d'enchères par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication; promotions par
l'intermédiaire des médias audiovisuels.
38 Services d'agences d'information (nouvelles),
d'agences de presse, d'appels radioélectriques, de communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques; diffusion de programmes de radio et de télévision; émissions radiophoniques et télévisées; services d'information en matière de
télécommunication; location d'appareils pour la transmission
ou la réception de messages, de données, de son ou d'images;
messageries électroniques; services de radiotéléphonie mobile;
transmission de messages, de données, de son et d'images et
diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite; transmission de données incluses dans des bases de données; services de fourniture d'accès à un réseau global d'ordinateurs; diffusion du contenu éditorial de sites accessibles par un réseau
global d'ordinateur; services d'échange électronique de données stockées dans une base de données accessibles par réseau
de télécommunication; services d'opérateur (télécommunications) de réseau de télécommunication ou de télédistribution;
transmission d'informations sur réseau de télécommunication
ou de télédistribution; fourniture d'accès à des infrastructures
de télécommunication à des opérateurs tiers; services d'intermédiation en matière bancaire, d'assurance et de distribution
pour vente en ligne de produits, rendus par l'intermédiaire d'un
réseau de télécommunication; assistance téléphonique aux utilisateurs d'Internet; location de terminaux d'installations de télécommunication, télédiffusion, messagerie électronique,
courrier électronique; transmission d'informations contenues
dans un journal accessibles par un réseau global d'ordinateur.
41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnements et distribution de journaux;
prêts de livres; divertissements; spectacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou par télétexte; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation de jeux
et par l'intermédiaire des médias audiovisuels; formation dans
le domaine des télécommunications et de l'utilisation d'Internet; mise à disposition de supports enregistrés ayant un but
d'enseignement; services d'édition du contenu éditorial de sites
accessibles par un réseau global d'ordinateur; services d'édition
de journaux accessibles par un réseau global d'ordinateur.
42 Etudes de projets techniques; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; programmations pour ordinateurs; créations de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs, de transmission, de diffusion, de chiffrage et d'accès conditionnel; études et vérifications de projets techniques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consultations en matière de
technologie de l'information et de matériels de télécommunication; services de chiffrage et de déchiffrage de messages, de
protection de sites Internet contre les intrusions (pare-feu),
d'authentification (contrôle) et de certification de messages
électroniques; services de conception de journaux accessibles
par un réseau global d'ordinateur, service de séquestre de logiciels à savoir: services d'entreposage de logiciels, de codes et
de clés; services de tiers de confiance pour la conservation de
codes et de logiciels à savoir: services d'entreposage de logiciels, de codes et de clés; service de séquestre de logiciels à savoir: services juridiques pour la protection de logiciels, de codes et de clés; service de tiers de confiance pour la conservation
de codes et de logiciels à savoir: services juridiques pour la protection de logiciels, de codes et de clés; constitution de bases de
données; services de conception du contenu éditorial de sites
accessibles par un réseau global d'ordinateur; services d'hébergement de sites sur un réseau mondial ou local d'ordinateurs;
services de création, de conception et de maintenance de sites
Web; création et mise à disposition de pages Web pour des
tiers; téléchargement de logiciels et de données; création et
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mise à disposition de moteurs (logiciels) de recherche et d'annuaires électroniques sur Internet.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (life-saving) appliances and instruments, teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; optical discs; calculating machines, computers, micro-computers, printed circuits, built-in hybrid components;
data processing equipment; telecommunications facilities;
automatic telephone exchanges, microswitches and telephone
intercommunication apparatus; computer terminals for
link-ups with telephone networks; electronic mail apparatus
and terminals; teletypewriters; facsimile machines; telephone
handsets; radiotelephones and wireless access and relay
points; magnetic code cards, memory cards, microchip cards
and terminals designed to read such cards, in particular for
cash dispensing or restricted access installations; aerials; waveguides; electronic apparatus and equipment for processing,
storing, transmitting, broadcasting, receiving or printing data;
radio and television broadcasting apparatus; encoding devices; multiplexers; data scramblers; telecommunication and
broadcasting transmitters; telecommunication and broadcasting receivers; multiplexers and demultiplexers; equipment for
restricted access to broadcasts or transmissions; instruments
and installations for encoding, decoding, transcoding, encrypting, deciphering, recording, transmitting, reproducing and
amplifying sound, images and information; magnetic and optical recording media, (blank or recorded); computer communication, office automation, home automation and building automation terminals; terminals for access to local or global
computer networks; cellular phones and local telecommunication network loops; telecommunication satellites.
16 Printed matter; photographs; stationery; periodicals, books; office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); paper or cardboard
media for recording computer programs or reproducing data;
teaching, maintenance and operation manuals; software in
printed form.
35 Advertising; distribution of brochures and samples; rental of advertising material; business management assistance to industrial or commercial companies; business consulting, inquiries or information; computer service bureaux for
statistical, mechanical data processing and stenotyping work;
accounting; document reproduction; employment agencies; typewriter and office equipment rental; management and operation assistance to commercial businesses; business management assistance services; advertising through all public
communication means; services consisting of the distribution
of prospectuses, samples and advertising matter, namely of
leaflets, advertising brochures, special offers of goods and services; services consisting of the registration, collection, transcription, compilation and systemization of written communications and data; services consisting in determining the audience
affected by advertisements; compilation and exploitation of
mathematical or statistical data; market research and market
analysis; creating and updating advertising material; auctioning via telecommunication networks; promotion using audiovisual media.
38 Services of news agencies, press agencies, paging
services, radio, telegraph and telephone communication; broadcasting of radio and television programmes; radio and television programmes; information regarding telecommunications;
rental of apparatus for transmitting or receiving messages, data, sound or images; electronic mail services; mobile radio telephone services; transmission of messages, data, sound, images and broadcasting via radio relay channels, cable or
satellite systems; transmission of data extracted from databases; providing access to a global computer network; broadcast
of the editorial content of sites accessible via a global computer network; electronic exchange of data stored in databases
accessible via telecommunication networks; services of cable

television operators or telephone companies; transmission of
information over a telecommunication or cable television
network; providing other operators with access to telecommunication infrastructures; banking, insurance and distribution
middleman services provided via a telecommunication network
and within the framework of on-line sales of goods; hotline services intended for Internet users; rental of terminals for telecommunication, television broadcasting and electronic mail
installations; transmission of information contained in electronic newspapers accessible via a global computer network.
41 Education; educational institutions; book and magazine publishing; newspaper subscription and distribution
services; book loaning; entertainment; shows; radio, television
or teletext entertainment; film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, rental of film projection apparatus and theater set accessories; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; organisation of games, in particular using audiovisual media; training in the field of telecommunications and the use of the Internet; providing recorded media for teaching purposes;
publication of the editorial content of sites accessible via a global computer network; publication of electronic newspapers
accessible via a global computer network.
42 Technical project study; professional consultancy
unrelated to business dealings; computer programming; writing software; consultancy services with relation to computer,
transmission, broadcasting, enciphering and restricted access
matters; technical project study and verification; leasing access time to a computer database; consulting with relation to
information technology matters and to telecommunication
equipment; message enciphering and deciphering, Internet site
breach protection (firewall services), authentication (control)
and certification of electronic mail; design of electronic newspapers accessible via a global computer network, software receivership services, namely storage of software, codes and
keys; entrustment services for third parties (code and software
safekeeping), namely software, code and key storage; software
receivership services, namely legal services for the protection
of software, codes and keys; entrustment services for third parties (code and software safekeeping), namely legal services for
the protection of software, codes and keys; database compilation; production of the editorial content of sites accessible via
a global computer network; web site hosting services for global or local computer networks; creation, design and maintenance of web sites; creation and provision of web pages to and
for third parties; downloading of software and data; creating
and providing search engines (software) and electronic directories on the Internet.
(822) FR, 03.02.2000, 003 005 117.
(300) FR, 03.02.2000, 003 005 117.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, JP, LT, TR.
(580) 14.12.2000

(151)

25.09.2000

(732) CANDIA S.A.
42, cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

745 246
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(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, tous ces produits étant au
chocolat ou à base de chocolat.
30 Pâtisseries, glaces comestibles et crèmes glacées,
tous ces produits étant au chocolat ou à base de chocolat; boissons non alcooliques à base de chocolat.
32 Boissons non alcooliques au chocolat.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 03.04.2000, 003020924.
FR, 03.04.2000, 003020924.
BX, CZ, DE, HU, PL, SK.
14.12.2000

(151) 06.10.2000
745 247
(732) Christ AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installation de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.
42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.
11 Water treatment plant; apparatus for water supply
and sanitary installations.
37 Installation (assembly) and maintenance of water
treatment plants.
42 Engineering work and technical project planning
in connection with water treatment plants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.04.2000, 476860.
CH, 06.04.2000, 476860.
AT, BX, DE, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 27.09.2000
745 248
(732) Sara Lee/DE N.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Dietetic food products and beverages for medical
use, namely coffee, coffee-based beverages, coffee extracts,
instant coffee, coffee substitutes, mixtures of coffee and coffee
substitutes, mixtures of coffee, milk powder and coffee substitutes, mixtures of coffee, cereals, fruit and spices, tea, instant
tea, tea-based beverages, tea extracts, tea substitutes, cocoa,
cocoa-based beverages, chocolate and chocolate extracts in
powder, granulated or liquid form.
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30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, instant tea, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate
and chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar; herbs for the preparation (making) of beverages; mixtures
of herbs for the preparation (making) of beverages; mixtures
mainly consisting of herbs with addition of dried fruits for the
preparation (making) of beverages; decoctions of herbs, not for
medical use.
5 Produits alimentaires et boissons diététiques à
usage médical, notamment café, boissons à base de café, extraits de café, café en poudre, succédanés de café, mélanges de
café et de succédanés de café, mélanges de café, lait en poudre
et succédanés de café, mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, thé en poudre, boissons à base de thé, extraits de thé,
succédanés de thé, cacao, boissons à base de cacao, chocolat
et extraits de chocolat en poudre, sous forme de granulés ou
sous forme liquide.
30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café en poudre, succédanés de
café, mélanges de café et de succédanés de café; mélanges de
café, lait en poudre et succédanés de café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé,
thé en poudre, extraits de thé, succédanés de thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous forme de granulés ou sous forme liquide; sucre; herbes aromatiques pour la préparation (confection) de boissons;
mélanges d'herbes aromatiques pour la préparation (confection) de boissons; mélanges essentiellement composés d'herbes
aromatiques avec adjonction de fruits séchés et destinés à la
préparation (confection) de boissons; décoctions d'herbes, non
à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.04.2000, 668752.
BX, 14.04.2000, 668752.
DE, ES, FR.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 05.09.2000
(732) Niederösterreich Werbung - GmbH
3/3, Fischhof, A-1010 WIEN (AT).

745 249

(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa marque s'est imposée dans le commerce de l'Autriche en
tant que signe distinctif des produits et services de son
établissement.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; relations publiques, distribution de prospectus (directement ou par la poste); enregistrement, composition et systématisation de communications orales et écrites et
d'enregistrements; exploitation et compilation de données mathématiques ou statistiques.
36 Délivrance de bons pour établissements en relation
avec l'occupation des loisirs et établissements hôteliers.
38 Transmission de communications orales et écrites
et d'enregistrements.
39 Services consistant à donner des renseignements
grâce à des courtiers ou des bureaux de voyage concernant les
voyages, les possibilités de passer la nuit et les offres touristiques.
41 Divertissements; activités de loisirs sportives et
culturelles, accompagnement de groupes de randonnées; accompagnement de randonnées à bicyclette.
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42 Services consistant à procurer des réservations
d'hôtels à des voyageurs.
(822) AT, 15.12.1998, 179 570.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 250
(732) PM International SA
10, rue de la Libération, L-7263 WALFERDANGE-HELMSANGE (LU).
(842) S.A, Grand-Duché du Luxembourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, vert, noir. / Various shades of
blue, green, black.
(511) 3 Produits cosmétiques; préparations cosmétiques
pour l'amincissement.
3 Cosmetics; cosmetic preparations for slimming.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.11.1999, 669403.
AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LV, PL, RU.
FI, GB, JP, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
745 251
(732) ANTONIO LUPI S.p.A.
Via Mazzini, 70, Stabbia, I-50050 Cerreto Guidi (Firenze) (IT).
(842) S.p.A, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and

sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); glassware, porcelain, earthenware not included in other classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 19.09.2000, 823601.
IT, 10.04.2000, FI2000C000498.
HU, RU, UA.
JP, TR.
14.12.2000

(151) 06.11.2000
745 252
(732) TICKET NET
Immeuble Ile de France, 3, Place de la Pyramide,
F-92800 PARIS LA DEFENSE 9 (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Logiciels relatifs à la promotion de spectacles et
d'événements et à la vente de billets pour des spectacles ou des
événements; supports de données enregistrées relatives aux
spectacles ou aux événements.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Collecte et diffusion d'informations relatives aux
spectacles ou aux événements, réservations de places et vente
de billets pour des spectacles et des événements.
42 Conception et mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils techniques
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données.
9 Computer software relating to the promotion of
shows and events and to the sale of tickets for shows or events;
recorded data media relating to shows or events.
38 Communication via computer terminals.
41 Collection and dissemination of information relating to shows or events, reservation of seats and sale of tickets
for shows and events.
42 Design and updating of computer software; rental
of computer software; technical computer consulting; rental of
access time to a computer database server.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00 3 026 252.
FR, 05.05.2000, 00 3 026 252.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU, SK.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 14.08.2000
745 253
(732) Jürgen Wolf
16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective helmets, helmet visors, protective face-shields for protective helmets, protective gloves, ankle
straps; eye glasses and their parts, particularly sports glasses,
ski glasses, sunglasses and protective eye pieces as well as frames for glasses and cases for glasses.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; calendars, greeting
cards; photographs; stationery; office requisites (except furniture); artists' materials, paint brushes, writing and drawing pencils, crayons, writing and drawing requisites; school requisites
(included in this class); instructional and teaching material (except apparatus); maps; playing cards.
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28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly skis, snowboards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice skates,
in-line skates, ski bindings and snowboard bindings, ski sticks,
arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special
bags for packing away and transporting sports equipment, especially bags for skis, snowboards, skateboards, ski shoes, roller-skates and ice skates; protective sports equipment, especially elbow and knee pads, wrist and ankle cuffs, body pads.
9 Casques de protection, visières de casques, écrans
faciaux pour casques de protection, gants de protection, brides
de cheville; lunettes et leurs pièces, notamment lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes de soleil et oculaires de protection ainsi que montures de lunettes et étuis de lunettes.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; calendriers, cartes de
voeux; photographies; articles de papeterie; articles de bureau
(à l'exception de meubles); fournitures pour artistes, pinceaux,
crayons pour écrire et pour dessiner, craies grasses, articles
d'écriture et de dessin; fournitures scolaires (comprises dans
cette classe); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
cartes; cartes à jouer.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) ainsi que leurs pièces, notamment
skis, planches de surf des neiges, planches de surf, skateboards, patins à roulettes et patins à glace, patins à roues alignées, fixations pour skis et planches de surf, bâtons de ski, lanières de sécurité, attaches porte-skis, housses à skis; sacs
spécialement aménagés pour le rangement et le transport
d'équipements de sport, notamment housses pour skis, planches de surf des neiges, skateboards, chaussures de ski, patins
à roulettes et patins à glace; matériel de protection pour le
sport, en particulier coudières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps.
(822) DE, 14.08.2000, 300 11 314.5/28.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 314.5/28.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 23.02.2000
745 254
(732) BAYINDIR IN¯AAT TURIZM TICARET VE
SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Tunus Caddesi No: 24 Kavaklidere, TR-06680 ANKARA (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Office services; secretarial services, filing by computers, typing, document reproduction services, copying, stenography, photocopying, word processing services, phone-answering services for absent telecommunication
subscribers, computerized positioning of vehicles; advertising
and promotion services: advertising services by mail, radio announcements, publishing radio ads, advertising agencies, hiring advertisement sites, distribution of advertising materials,
hiring advertising materials, advertising, classified advertising
on TV, TV advertising, classified advertising preparations, renting promotion materials, distribution of samples, promotion
offices, demonstrations (demonstrating products), organizing
commercial or advertising demonstrations, shop-window arrangement, putting up posters, market research, market analyses (investigations), increasing sales (promotion), conducting
surveys, information (on business affairs), information (on
commercial affairs), public relations services; accounting, administrative and consulting services; arranging account resumes or annual reports, account controlling, accountancy, preparing taxes, preparing pay-rolls, commercial or industrial
management assistance, employment offices, administrative
consultancy (management), assistance on business administration (management information), business administration and
organization consultancy (restructuring), administrative assistance, research on business matters, information or business affairs, business consultancy, consultancy services on business
management, business evaluation (work and time studies), expertise, commercial consultancy offices, economic forecasting,
personnel recruitment, personnel management consultancy;
expertise services for commercial and industrial products, price
analysis, price assessment for wool (wool market), classification of wool (gradation), price assessment for timber; import
and export agencies working for third persons, agency services
related to services in this class; renting office machinery and
equipment; newspaper subscription services; holding auctions.
36 Banking and insurance bond and shares brokerage,
debt collection offices, stock market quoting services, evaluation of checks (controlling if check is valid or not), farm
leasing, safekeeping of valuables, supplying valuable tokens to
buyers, factoring (purchasing goods and collecting debts), financial services, information on financial affairs, fund transfer
(money transfer by electronic means), real estate leasing, renting safes, bail services (money transfer by electronic means),
bail services (money given as guarantee or money collected),
leasing, collection of rents, credit offices, credit card services,
providing debt card services, financial analysis, financial consultancy, determining financial value and condition, capital
funds, financial barter, capital investments, supplying travellers' checks to buyers, organizing collections, clearing house
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services (where bank representatives come together to the exchange or setting off of promissory notes), credit services for
sales on credit, savings account banking, guarantees, trusteeship services, collecting money for aid funds, investment
services (capital investment services); exchange offices, lending money for pawn, fire insurance agency, marine insurance
agency, life insurance agency, life insurance statistics expertise
services (actuarial services), accident insurance agencies,
health insurance agencies, insurance consultancy, insurance
brokerage, information on insurance, insurance agencies, real
estate business; management of buildings, renting buildings,
real estate offices, real estate management, real estate agencies,
price assessment for real estate; price assessment for antique
coins, price assessment for antiques, price assessment for
jewellery, price assessment for stamps, price assessment for artworks; brokerage (except insurance and real estate brokerage),
customs brokerage services; financial consulting.
37 Construction services; construction, construction
and reparation of warehouses, supervision services for building
construction, demolition of buildings, harbour construction,
prevention of leakage in buildings, prevention of humidity in
buildings, building isolation, building walls (putting up bricks
and briquettes), bricklaying (putting up stone walls), plant
construction services, underwater repairing services, plastering, scaffolding services, hiring construction equipment,
breakwater construction services, road construction, digging
wells, asphalting, oil pipeline construction services, internal
and external painting services, construction information services; cleaning and applying chemicals; external cleaning of
buildings, cleaning and disinfecting buildings, rat extermination services, window cleaning services, chimney cleaning services, hiring cleaning apparatuses; maintenance and repair of
land vehicles, aircraft and vessels; car maintenance, finishing,
washing, repair and maintenance of motor vehicles, motor vehicle washing, rust removing services for vehicles, vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle greasing, aircraft repair
and maintenance, shipbuilding, coating, repairing and vulcanizing tyres; installation, maintenance and repair of heating systems, ventilation and water supply systems; cleaning and repairing of steam boilers, installing and repairing of kitchen
freezers, installing and repairing of heating systems, installing
and repairing of air conditioning systems, repair and maintenance of kitchen ovens, installing and repairing of kitchen
equipment, installation and repairing of irrigation equipment,
repairing of pumps, installation of sanitary water systems; furniture services: upholstery, repairing upholstery, furniture
maintenance, furniture renovation; renting bulldozers, excavators; repair and maintenance of clothes, leather apparel and
furs: leather repair, maintenance and cleaning, mending of clothes, fur maintenance, cleaning and mending; fabric felting,
sandblasting, sandpapering, polishing by sponge; laundry services: ironing services, washing services, cleaning of napkins
and clothes, ironing (pressing) of clothes, dry-cleaning; installation, repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of film projection machines, repairing of photographic
devices; installation, repair and maintenance of office machines and equipment; mining, mine management; repair and
maintenance of burglar alarms and safes, installation and repair
of fire alarm systems, repair and maintenance of safe-rooms;
wallpaper application, paper application; carpentry; repair of
umbrellas and sunshades; clock repair; information on repair
and maintenance.
38 Radio and TV stations; computer connection centers, phone companies, message services and renting message
devices; news agency.
39 Land, air and sea transportation; storage, warehousing and tour organization services, transportation by cars,
transportation by pulling, railway transportation, sea transportation, ship transportation, ferry transportation, air transportation, barge transportation, river transportation, bus transportation, cab transportation, information on transportation, tour
organization, passenger transportation, boat transportation,
tram transportation, transportation of furniture, cargo shipping,

package transportation, delivery of goods, messaging and cargo services by courier, delivery of message, shipping of goods,
ambulance services, armoured vehicle transportation, accompanying travellers, travel reservations, guidance services, storage (ship), renting containers for storage, information on storage, renting depots for frozen food, renting of depots, storing
of goods, renting of refrigerators, separating and packaging of
goods before shipping, packaging goods, carrier services, storing and carrying of garbage; rescue services for vehicles and
freight: rescuing goods from a sinking ship or from fire, assisting ships to pass through channels, rescuing ships, refloating
ships, underwater rescue, rescue services in transportation, ice
breaking services; car renting, truck renting, boat renting, horse
renting, bus and carriage renting, park renting, garage renting,
harbour services; water distribution, water supply services;
electricity distribution services; renting diving cells and diving
costumes; transportation brokerage, load and cargo brokerage
services.
40 Metal processing services: gold plating, silver plating, coppersmithing, electro-plating, galvanizing, cadmium
plating, chrome plating, tinning, blacksmith work, soldering,
rolling, metal tempering, metal casting, magnetizing; cinematographic film preparation, photographic film printing, developing photographic films, processing cinema films; canning
food and drink, fruit pressing, food and drink preservation,
smoking food; leather and fur operations: dyeing, polishing,
preparing, coating, processing, tanning leather, saddlery,
dyeing and improving furs, protecting furs from moths, polishing, softening furs; cloth processing: weaving, preventing
cloth shrinking, processing cloth, waterproofing, bleaching
cloth, fireproofing cloth, dyeing textiles, protecting textiles
from moths, cloth stoning services; waste processing and recycling services; blowing glass, drying pottery in ovens, colouring window glasses; oil processing, refinery services; grinding
services; animal slaughtering services; water treatment services; carving services, framing artworks; air freshening, cleaning, deodorizing; cutting and processing timber, sawing and
joinery services; polishing and finishing optic glasses; vulcanization (stiffening by sulphur); laser-writing services; waste and
garbage elimination, namely waste incineration services.
41 Education services: academies, kindergartens, education (lecturing), education information, examinations, courses, boarding schools, education and instruction services; symposium and congress organization services: organizing and
managing conferences, congresses, speeches, symposiums; library services: mobile libraries, book-lending libraries; sports
services: physical education and gymnastics services, sports
clubs, health center services, renting sports equipment, providing sports facilities, camping services, renting stadiums; entertainment services: discotheque services, casino services, information on entertainment, amusement parks, party
organization, circuses, holiday and entertainment camping services; film production, video film production, theatre production, renting movies, projection devices and accessories, arranging movie theatres, renting studios and stage sceneries, hiring
cartoons, show production, show training, music halls, orchestra services, hiring show sceneries, radio entertainment and radio and TV program production, TV entertainment, hiring radios and TV sets, hiring video cassette recorders, hiring videos,
hiring sound recorders; zoo services; clubs and associations:
club and association services for entertainment or education
purposes; museum activities; organizing contests for entertainment or education purposes, organizing sports races, organizing exhibitions for cultural and educational purposes; hiring
diving equipment; lottery organization services.
42 Food and drink services: restaurants, self-service
restaurants, cafeterias, cafes, canteen, cocktail hall services;
medical care and hygienic services, beauty services: physiotherapy, psychotherapy, hospitals, nursing, psychological tests,
plastic surgery, medical care, sanatoriums, medical clinics, medical assistance, blood bank services, dentistry, midwifery services, optical services, health baths, baths, beauty parlors, cosmetic research, skin care, hairdressers, manicuring, massage
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houses, massage treatment services; veterinary and agricultural
services: air and land spraying of fertilizers and other chemical
substances used in agriculture, animal breeding, animal husbandry, providing shelter for animals, domestic animal care,
assistance of veterinary services, killing dangerous plants and
grass, agricultural extermination (insect extermination), tree
surgery, plant care, wreath preparation, flower arrangement,
hiring farming equipment, gardening, horticulture; scientific
and industrial research services; engineering services, geological research, quality control services, chemistry services, chemical analysis, chemical research, mining, mining expertise,
testing materials, calibration (adjusting measures), mechanic
research, engineering projects, oil exploration, oil research,
zone analysis for oil research, oil experts, oil well testing, oil
zone study, underwater research, testing textile materials, architectural consulting, architecture, engineering (construction),
bacteriological research services, weather forecast services;
hotel, motel, camping services: hotel, motel, holiday/camping,
tourist house services, reservation, hiring mobile buildings; security services: private security, escorting, research and development for third persons, personal security services, detectives' offices, searching for missing persons, retrospective
research (genealogical research); care services: child care services, pensionary, escort services, companionship services
(companionship within society), dormitory services for the homeless; computer services: providing access to computer databases, computer hardware consultancy, computer programming, hiring computer software, updating computer software;
wedding office services; photography, photo-reporting services, film arrangement services; translation services, translation
of sign language; clothes design, hiring clothes and night
gowns, fashion information, uniform hiring services; graphic
arts design, industrial design, interior design; legal services,
occupational guidance, consultancy on industrial property rights, licensing of industrial property rights, patent usage, professional consultancy other than for business, copyright management, evaluating the authenticity of artworks; printing: offset
printing, lithography, serigraphy services; private letter writing
services, correcting written texts; horoscopes; funeral services;
news correspondents' services; book printing services.
35 Services de bureau; services de secrétariat, archivage par ordinateurs, services de dactylographie, reproduction de documents duplication, sténographie, photocopie, traitement de textes, services de réponse téléphonique pour
abonnés absents, localisation informatisée de véhicules; services publicitaires et promotionnels services publicitaires par
courrier électronique, communiqués publicitaires à la radio,
publication d'annonces publicitaires radiophoniques, agences
de publicité, location d'emplacements publicitaires, diffusion
de matériel de publicité, location de matériel publicitaire, publicité, petites annonces télédiffusées, publicité télévisée, élaboration de petites annonces publicitaires, location de supports promotionnels, distribution d'échantillons, bureaux de
promotion, démonstrations (produits de démonstration), organisation de démonstrations à titre commercial ou publicitaire,
décoration de vitrines, affichage de posters, études de marchés, analyses de marché (investigations), stimulation des ventes (activités promotionnelles), réalisation d'enquêtes, informations (relatives à des activités d'entreprises), informations
(relatives à des activités commerciales), relations publiques;
comptabilité, services administratifs et prestation de conseils;
élaboration de résumés comptables ou rapports annuels, vérification comptable, tenue de livres comptables, préparation de
déclarations fiscales, préparation de traitements et salaires,
aide à la gestion commerciale ou industrielle, bureaux d'emploi, conseil dans le domaine administratif (gestion), aide en
matière d'administration commerciale (informations sur des
questions de gestion), administration commerciale et conseil
en organisation (restructuration), assistance dans le domaine
administratif, investigations pour affaires, informations ou activités commerciales, conseil commercial, services de conseil
en gestion d'entreprise, expertises, bureaux de conseil commercial, prévisions économiques, recrutement de personnel,
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conseil en gestion de personnel; services d'expertise de produits commerciaux et industriels, analyse de prix, évaluation
du prix de laines (marché lainier), évaluation du prix de bois
de charpente; agences d'importation et d'exportation opérant
pour le compte de tiers, services d'agences se rapportant au
services compris dans cette classe; location de machines et
matériel de bureau; services d'abonnement à des journaux; organisation de ventes aux enchères.
36 Services de courtage d'obligations et d'actions
dans les domaines de la banque et des assurances, bureaux de
recouvrement de créances, services de cotation de valeurs
boursières, évaluation de chèques (vérification de la validité
de chèques), affermage, services de garde de valeurs, fourniture de jetons de valeur à des acheteurs, affacturage (achat de
produits et recouvrement de créances), services financiers, informations sur des opérations financières, transfert de fonds
(virement d'argent par voie électronique), crédit-bail immobilier, location de coffres-forts, services de cautionnement
(transfert d'argent par voie électronique), services de cautionnement (gestion de fonds de garantie ou de recouvrement), crédit-bail, perception de loyers, agences de crédit, services de
cartes de crédit, mise à disposition de services de cartes de débit, analyse financière, conseil financier, détermination de valeurs et conditions financières, capitaux, opérations financières de compensation, placement de fonds, fourniture de
chèques de voyage à des acheteurs, organisation d'encaissements, services de chambres de compensation (dans le cadre
desquels les représentants de banques se réunissent pour
échanger et régler des billets à ordre), services de crédit en vue
de ventes à crédits, comptes bancaires d'épargne, cautions,
services fiduciaires, collecte d'argent dans le cadre de fonds
d'aide, services d'investissements (investissements de capitaux); bureaux de change, prêt d'argent en nantissement, agences d'assurances contre les incendies, agences d'assurances
maritimes, agences d'assurance-vie, services d'expertises portant sur des données statistiques d'assurance-vie (actuariat),
agences d'assurances contre les accidents corporels, agences
d'assurance maladie, conseil en matière d'assurances, courtage d'assurance, informations en matière d'assurance, agences
d'assurances, opérations immobilières; administration de bâtiments, location de bâtiments, bureaux d'immobilier, gestion de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de prix
dans le domaine de l'immobilier; évaluation de valeurs numismatiques, évaluation de la valeur d'antiquités, évaluation de la
valeur de bijoux, évaluation de valeurs dans le domaine de la
philatélie, évaluation de la valeur d'objets d'art; services de
courtage (à l'exception de courtage d'assurances et de courtage immobilier), courtage en douanes; conseil dans le secteur
de la finance.
37 Services de construction; construction, construction et réparation d'entrepôts, services de supervision dans le
cadre de la construction de bâtiments, démolition de constructions, construction de ports, prévention de fuites au sein de bâtiments, prévention de l'humidité au sein de bâtiments, isolation de bâtiments, construction de murs (disposition de briques
et briquettes), briquetage (montage de murs en pierre), construction d'usines, travaux de réparation sous-marins, travaux
de plâtrerie, services d'échafaudage, location de matériel de
chantier, services de construction de brise-lames, construction
de routes, creusage de puits, asphaltage, services de construction d'oléoducs, travaux de peinture à l'intérieur et à l'extérieur, informations en matière de construction, nettoyage et
application de produits chimiques; nettoyage extérieur de bâtiments, nettoyage et désinfection de bâtiments, services de dératisation, nettoyage de vitres, services de ramonage de cheminées, location d'appareils de nettoyage; maintenance et
réparation de véhicules terrestres, aéronefs et navires; entretien de voitures, finition, lavage, réparation et maintenance de
véhicules à moteur, lavage de véhicules à moteur, services de
traitement antirouille de véhicules, stations-services, nettoyage de véhicules, graissage de véhicules, réparation et entretien
d'aéronefs, construction navale, enrobage, réparation et vulcanisation de pneumatiques; installation, maintenance et répa-
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ration de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et
de distribution d'eau; nettoyage et réparation de chaudières à
vapeur, installation et réparation de congélateurs de cuisine,
installation et réparation de systèmes de chauffage, installation et réparation de systèmes de climatisation, réparation et
entretien de fours de cuisine, installation et réparation d'équipements de cuisine, mise en place et réparation d'installations
d'irrigation, réparation de pompes, installation de systèmes sanitaires; services d'ameublement: capitonnage, réfection de
capitonnages, entretien de mobilier, restauration de meubles;
location de bulldozers, de pelleteuses; réparation et entretien
de vêtements, articles vestimentaires en cuir et fourrures: travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage d'articles en
cuir, raccommodage de vêtements, travaux d'entretien, de nettoyage et de raccommodage d'articles en fourrure; feutrage de
tissus, sablage, ponçage au papier de verre, polissage à l'éponge; services de blanchisserie: services de repassage, services
de lessivage, services de nettoyage de serviettes et vêtements,
repassage de vêtements (pressage), nettoyage à sec; installation, réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien d'appareils de projection cinématographique, réparation
d'appareils photographiques; installation, réparation et entretien de machines et équipements de bureau; extraction, exploitation minière, réparation et entretien d'alarmes contre le vol
et de coffres-forts, installation et réparation de systèmes
d'alerte à incendie, réparation et entretien de chambres fortes;
pose de papier-peint, pose de papier; charpenterie; réparation
de parapluies et parasols; réparation d'horloges; informations
en matière de services de réparation et de maintenance.
38 Stations de radio et de télévision; centres de raccordement informatique, sociétés de téléphonie, services de
messagerie et location de dispositifs de messageries; agence de
presse.
39 Transport terrestre, aérien et maritime; emmagasinage, entreposage et services d'organisation d'excursions,
transport par voitures, transport par traction, transport ferroviaire, transport maritime, transport par navires, transport en
ferry-boat, transport aérien, transport en péniche, transport
fluvial, transport en autobus, transport en taxi, informations en
matière de transport, organisation d'excursions, transport de
passagers, transport par bateau, transport en tramway, transport de meubles, transport maritime de marchandises, transport de colis, livraison de marchandises, messageries et services de fret par coursier, distribution de messages, expédition
de marchandises, services ambulanciers, transport en véhicule
blindé, accompagnement de voyageurs, réservation de voyages, services d'orientation, stockage (navires), location de conteneurs de stockage, informations en matière d'entreposage,
informations en matière de stockage, location de dépôts pour
aliments surgelés, location de dépôts, stockage de marchandises, location de réfrigérateurs, séparation et emballage de produits avant leur expédition, emballage de produits, services de
transporteurs, stockage et transport d'ordures; services d'évacuation de véhicules et de marchandises: récupération de produits provenant d'un naufrage ou provenant d'un incendie, assistance auprès de navires pour le passage de chenaux,
sauvetage de navires, renflouement de navires, sauvetage
sous-marin, services de sauvetage dans le domaine du transport, services de brisage de glaces; location de voitures, location de camions, location de bateaux, location de chevaux, location d'autobus et de chariots, location d'aires de
stationnement, location de garages, services portuaires; distribution d'eau, services d'approvisionnement en eau; distribution d'électricité; location de caissons de plongée et de tenues
de plongée; courtage de transport, services de courtage en cargaisons et fret.
40 Services de traitement de métaux: dorure, argenture, chaudronnerie, placage par électrolyse, galvanisation, placage au cadmium, chromage, étamage, travaux de forge, soudure, laminage, trempe de métaux, coulage de métaux,
magnétisation; préparation de films cinématographiques, impression de films photographiques, développement de pellicules photographiques, traitement de films cinématographiques;

mise en conserve de produits alimentaires et boissons, pressage de fruits, conservation d'aliments et de boissons, fumage
d'aliments; opérations sur cuir et fourrure: teinture, polissage,
préparation, enduction, traitement, tannage de cuir, sellerie,
teinture et embellissement de fourrures, traitement antimite de
fourrures, polissage, amollissement de fourrures; traitement
de textiles: tissage, prévention du rétrécissement de textiles,
traitement de tissus, imperméabilisation, blanchiment de tissus, ignifugation de textiles, teinture de textiles, traitement antimite de textiles, apprêt de textiles à la pierre; transformation
de déchets et services de recyclage; soufflage de verre, séchage
de poteries au four, coloration de vitrages; traitement de pétrole, opérations de raffinage; opérations de meulage; abattage
d'animaux; services de traitement d'eau; sculpture, encadrement d'oeuvres d'art; rafraîchissement, épuration, désodorisation d'air; découpage et traitement de bois d'oeuvre, sciage et
menuiserie; polissage et finition de verres oculaires; vulcanisation (renfort au soufre); écriture laser; évacuation de déchets et ordures, notamment incinération de déchets.
41 Services éducatifs: établissements scolaires, écoles
maternelles, enseignement (conférences), informations en matière d'éducation, examens, cours, pensionnats, éducation et
instruction; services d'organisation de colloques et congrès:
organisation et gestion de conférences, congrès, discours, colloques; services de bibliothèques bibliothèques itinérantes, bibliothèques de prêt de livres; services dans le domaine du
sport: éducation physique et gymnastique, clubs de sport, centres de culture physique, location d'équipements sportifs, mise
à disposition d'installations sportives, services de camping, location de stades; services de divertissement: services de discothèques, services de casinos, information en matière de divertissement, parcs d'attractions, organisation de réceptions,
cirques, services de camps de vacances et de divertissement;
production de films, production de films vidéo, productions
théâtrales, location de films, d'appareils de projection et de
leurs accessoires, organisation de salles de cinéma, location
de studios et décors de scène, location de dessins animés, production de spectacles, formation au spectacle, music-halls, services d'orchestres, location de décors de spectacles, divertissements radiophoniques et production d'émissions de radio et de
télévision, divertissement télévisé, location de postes de radio
et de télévision, location de magnétoscopes, location de films
vidéo, location d'enregistreurs de son; services de zoos; clubs
et associations: services de clubs et associations à vocation récréative ou pédagogique; activités de musées; organisation de
concours à visée récréative ou pédagogique, organisation de
courses sportives, organisation d'expositions à vocation culturelle et pédagogique; location de matériel de plongée; services
d'organisation de loteries.
42 Services de restauration: restaurants, restaurants
en libre-service, cafétérias, cafés, cantines, bars-salons; services de soins médicaux et de soins d'hygiène, services de soins
esthétiques: kinésithérapie, psychothérapie, établissements
hospitaliers, soins infirmiers, tests psychologiques, chirurgie
esthétique, soins médicaux, sanatoriums, cliniques médicales,
aide médicalisée, services de banques de sang, médecine dentaire, services de sages-femmes, services d'optique, bains curatifs, salons de beauté, recherches en cosmétologie, soins de la
peau, salons de coiffure, services de manucure, salons de massage, massages thérapeutiques; services vétérinaires et d'agriculture: épandage d'engrais et autres substances chimiques
utilisés dans l'agriculture par voie aérienne et terrestre, élevage d'animaux pour la reproduction, élevage d'animaux, mise à
disposition d'abris pour animaux, soins d'animaux familiers,
assistance de services vétérinaires, destruction de plantes et
herbes dangereuses, services d'éradication dans le domaine
agricole (destruction d'insectes), chirurgie des arbres, soins
aux plantes, élaboration de couronnes, compositions florales,
location de matériel agricole, jardinage, horticulture; services
de recherche scientifique et industrielle; services d'ingénierie,
recherches géologiques, contrôle de la qualité, services de chimistes, analyse chimique, recherches en chimie, extraction minière, expertises dans le secteur minier, essais de matériaux,
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étalonnage (réglage d'instruments de mesure), recherche en
mécanique, projets d'ingénierie, prospection pétrolière, recherche dans le domaine pétrolier, analyse de zones pétrolifères, services d'experts dans le secteur pétrolier, sondage de
puits de pétrole, étude de zones pétrolifères, recherche
sous-marine, test de matières textiles, conseil architectural, architecture, ingénierie (construction), recherches en bactériologie, prévisions météorologiques; hôtels, motels, camping: services d'hôtels, de motels, séjours de vacances/camping,
services d'offices de tourisme, réservation, location de bâtiments mobiles; services de sécurité: services de sécurité privée, services d'escorte, recherche et développement pour le
compte de tiers, sécurité des particuliers, agences de détectives, recherche de personnes disparues, recherche rétrospective (recherches généalogiques); prestation de soins: crèches
d'enfants, pensions, services d'escorte, services de compagnie
(accompagnement en société), services d'hébergement de personnes sans abri; services informatiques: mise à disposition
d'accès à des bases de données informatiques, conseil en matériel informatique, programmation informatique, location de
logiciels informatiques, mise à jour de logiciels; services matrimoniaux, photographie, services de reportages photographiques, services de montage de films, services de traduction,
interprétation gestuelle; services de couturiers-créateurs, location de vêtements et de chemises de nuit, informations sur la
mode, services de location d'uniformes; création d'arts graphiques, dessin industriel, aménagement intérieur; services juridiques, orientation professionnelle, conseil en matière de droits
de propriété industrielle, octroi de licences de droits de propriété industrielle, utilisation de brevets, conseils professionnels autres qu'à caractère commercial, gérance de droits
d'auteur, détermination de l'authenticité d'oeuvres d'art; services d'imprimerie: impression en offset, lithographie, sérigraphie; rédaction de courrier personnel, correction de textes; horoscopes; services funéraires; services de correspondants de
presse; impression de livres.

(527) GB.
(580) 14.12.2000

(822) TR, 11.08.1998, 200099.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU,
PT, RO, RU, SE, TM.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151) 24.07.2000
745 257
(732) AEG Hausgeräte GmbH
135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,
D-90327 Nürnberg (DE).

(151) 20.10.2000
745 255
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, dispositifs, équipements, installations et
logiciels de télécommunications, notamment téléphones portables; batteries de téléphones portables; chargeurs de batteries;
dispositifs pour l'utilisation en mode mains libres de téléphones
portables, à savoir, haut-parleurs, microphones, écouteurs, réceptacles pour téléphones portables; claviers pour téléphones
portables.
9 Telecommunication devices, apparatus, equipment, installations and software, especially portable telephones; batteries for portable telephones; battery chargers; devices for hands-free use of portable telephones, namely,
loudspeakers, microphones, headsets, receptacles for portable
telephones; keypads for portable telephones.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 27.04.2000, 00 3 024 422.
FR, 27.04.2000, 00 3 024 022.
CH, DE.
GB.

(151) 03.11.2000
745 256
(732) SVELTIC (Société Anonyme)
Z.I. Bout de Lande, F-35880 LAILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Ecriture blanche sur fond rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 03.12.1997, 97 707 859.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.12.2000

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électriques pour le traitement mécanique, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou couper et/
ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en particulier appareils agitateurs à main ou machines pour hacher la viande ou
moulins à café; machines de cuisine électriques; appareils électriques pour extraire du liquide des aliments, notamment des
fruits; presse-agrumes; centrifugeuses de jus; ouvre-boîtes
électriques; appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien, en particulier pour le brossage, le polissage, l'essuyage
ou l'aspiration de surfaces, notamment de planchers ou de revêtements textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; accessoires pour des aspirateurs ou pour d'autres appareils électriques pour l'entretien du plancher, notamment embouts,
tuyaux, tubes; lave-vaisselle; machines fonctionnant avec de
l'énergie électrique ou autre pour le traitement de textiles et de
linge, notamment dans un tambour tournant, y compris machines à laver, essoreuses de linge, machines à laver et à sécher
combinées, machines à repasser et presses à repasser; tondeuses de gazon à moteur, notamment tondeuses de gazon à moteur électrique; machines ménagères et de cuisine et appareils
ainsi que leurs parties (compris dans cette classe).
9 Appareils de coiffure électriques, notamment appareils électriques pour l'ondulation permanente; installations
photovoltaïques; appareils de commutation, de commande et
de réglage électriques et/ou électroniques et/ou numériques
ainsi qu'installations de traitement de données et supports de
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stockage de données pour des appareils ménagers; fers à repasser électriques.
11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de congélation combinés; appareils pour le traitement thermique, en
particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments, y
compris cuisinières, fours à cuire, emplacements de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour raclettes; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller; appareils pour cuire des oeufs; appareils de préparation de
yaourts; casseroles électriques autochauffantes; plaques électriques pour conserver la chaleur; appareils électriques pour
préparer des boissons chaudes, notamment du café ou du thé;
cafetières ou machines à café, notamment appareils automatiques pour café filtre, appareils automatiques pour express et/ou
appareils automatiques pour cappuccino; appareils d'aération
et d'évacuation d'air, notamment appareils et hottes d'aspiration
de vapeur; appareils de climatisation, appareils d'humidification et de déshumidification de l'air; systèmes de chauffage des
pièces, en particulier systèmes électriques pour le chauffage
des pièces, y compris chauffages à eau chaude, fours électriques de chauffage, y compris fours de chauffage par accumulation, systèmes de chauffage de grande surface, notamment
systèmes de chauffage par le sol; installations solaires thermiques, en particulier installations solaires d'eau chaude; appareils de chauffage à air chaud, y compris radiateurs soufflants;
pompes de chaleur; appareils pour chauffer l'eau et/ou pour
stocker et mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier
chauffe-eau instantanés, réservoirs de stockage d'eau chaude
ou bouilloires électriques pour la cuisine; tiges chauffantes à
tube de protection; séchoirs électriques pour les cheveux; appareils pour préparer l'eau, en particulier appareils de purification
d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauffants électriques; filtres à poussière; séchoirs à linge; ventilateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.07.2000, 300 07 016.0/07.
DE, 02.02.2000, 300 07 016.0/07.
AT.
14.12.2000

(151) 26.10.2000
(732) ZEBANK
Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

745 258

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques compacts, disques compacts audio et/ou vidéo.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financière, investissement de capitaux, consultation en matière financière, 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 mobilières; services de constitution de placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-

phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, services de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia, dont
l'Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine financier.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.04.2000, 00 3 024 865.
FR, 28.04.2000, 00 3 024 865.
CH, MC.
14.12.2000

(151) 18.09.2000
745 259
(732) REFLEX S.r.l.
Via Regolanova, I-32037 SOSPIROLO (BL) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par un nom propre de personne écrit en caractères cursives comme une signature. /
The mark comprises the proper noun of a person in cursive writing like a signature.
(511) 9 Lunettes (optique), verres de lunettes, montures de
lunettes, oculaires.
25 Articles d'habillement, coiffures (chapellerie), souliers.
9 Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyepieces.
25 Clothing, headwear, footwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 06.09.2000, 822117.
IT, 19.05.2000, BL 2000 C 48.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
TR.
14.12.2000

(151) 04.10.2000
745 260
(732) JESUS REDONDO BILBAO
C/ Cristobal Colon 10, 2-A, E-48990 NEGURI
GETXO, VIZCAYA (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(566) I.D. INDUSTRIAL DENIM. / I.D. INDUSTRIAL DENIM.
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(511) 18 Cuir, imitation de cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather, imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, animal skins, trunks
and suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips and
saddlery.
25 Clothing, footwear and headgear.

(511) 12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selle, potences, guidons, poignées de guidon, câbles de
frein, garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne,
porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

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

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 259.

ES, 18.07.2000, 2.268.137; 18.07.2000, 2.268.138.
BX, DE, FR, HU, IT, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 13.07.2000
745 261
(732) Tack Schuh GmbH
D-63071 Offenbach (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Weinheim (DE).

(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 259.
(831) BX, DE, MC.
(580) 14.12.2000

(151)

07.11.2000

745 263

(732) KUHN S.A.
4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, bleu.
(511) 25 Souliers et chaussures.
(822) DE, 19.04.2000, 399 80 303.3/25.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 14.12.2000
(151) 03.11.2000
745 262
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) S.A.
193 rue Gabriel Péri, F-10100 ROMILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, machines de travail du sol telles que herses, fraises,
charrues, machines de fenaison, machines de récolte, faneuses,
faucheuses, faucheuses-conditionneuses, moissonneuses,
moissonneuses-batteuses, presses à fourrage, râteleuses, pulvérisateurs, ressorts, régulateurs de pression, semoirs, tondeuses,
transporteurs, vérins, dispositifs d'allègement de machines, dispositifs de commande de machines, dispositifs de suspension
de machines, leurs pièces détachées.
7 Agricultural machines and machine tools, instruments (not hand-held) and machines for use in agriculture, animal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or farming as a leisure activity, tilling machines such as harrows,
rotary tillers, plows, hay making machines, harvesting machines, tedding machines, mowing and reaping machines, conditioning mowing and reaping machines, reapers, reapers and
threshers, fodder presses, raking machines, spraying machines, springs, pressure regulators, seed drills, mowing machines, conveyors, jacks, machine lightening devices, control devices for machines, machine suspension systems, spare parts
thereof.
(822) FR, 17.03.1998, 98 723 857.
(831) BX, DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

(531) 18.1; 20.5; 25.1; 27.5.

24.10.2000

745 264

(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
(Société Anonyme à Capital Variable)
52, Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
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42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels, notamment hébergement de sites web dans l'Internet
(hosting); concession de licences de droits de propriété intellectuelle; mise à jour, élaboration et location de logiciels, consultation en matière d'ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 21.06.2000, 476524.
CH, 21.06.2000, 476 524.
DE.
14.12.2000

(151) 31.10.2000
745 267
(732) SULZER ORTHOPEDIE S.A.
127, avenue René Jacot, F-25460 ETUPES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantones, bleu: 299C, bleu: 2755C en dégradé.
(511) 3 Préparations, produits pour autres substances pour
blanchir, lessiver, nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser et purifier; produits d'hygiène corporelle et parfumerie notamment cosmétiques; savons,
dentifrices, laits et lotions pour l'épilation.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; insecticides.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 30.05.2000, 3 031 313.
FR, 30.05.2000, 3 031 313.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
14.12.2000

(151) 31.10.2000
745 265
(732) BABOLAT VS
93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Cordes pour raquettes de sport.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.05.2000, 00 3 032 105.
FR, 29.05.2000, 00 3 032 105.
AT, DE, ES, IT.
14.12.2000

(151) 26.09.2000
(732) Gemex Trading AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

745 266

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs, manuels téléchargeables pour logiciels; programmes d'ordinateurs, programmes
du système d'exploitation pour ordinateurs.
16 Manuels pour logiciels.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, y compris étude, organisation et réalisation de
rencontres d'acheteurs réelles et virtuelles; coordination des offres et services d'achats pour des tiers (concentration des quantités); promotion des ventes pour des tiers, notamment recueil
de catalogues de produits 3D personnalisés.
38 Télécommunication.

(511) 10 Obturateur à ciment centro-médullaire dans le domaine de l'orthopédie et de la traumatologie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 14.06.2000, 00/3 034 186.
FR, 14.06.2000, 00/3 034 186.
DE, ES, IT.
14.12.2000

(151) 02.11.2000
745 268
(732) COLLAS André
14C, rue Morinet, F-71100 CHALON SUR SAONE
(FR).

(531) 24.17; 27.5.
(550) marque sonore.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 644.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 14.12.2000
(151) 03.11.2000
745 269
(732) HAWORTH
(Société par actions simplifiée)
7, Terrasse des Reflets - Alsace - Défense 2, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles de bureau, meubles métalliques;
armoires.
(822) FR, 04.05.2000, 00 3 025 993.
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(300) FR, 04.05.2000, 00 3 025 993.
(831) CH.
(580) 14.12.2000
(151) 03.11.2000
745 270
(732) CASINOS CONSEIL ET SERVICE,
Groupement d'Intérêt Economique
84, Avenue du Président Wilson, F-93214 LA PLAINE
SAINT DENIS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; annuaires électroniques; agendas
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; distributeurs de billets, cartes magnétiques; disques compacts (audio-vidéo), disques
compacts à mémoire morte.
16 Papier, revues, livres, journaux, reproductions sur
papier ou toile ou carton, représentations ou reproductions graphiques, carton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers, calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux (peintures), lithographies, photographies, photogravures, cartes postales; cartes bancaires.
35 Services de publicité et d'informations commerciales par réseaux Internet; mercatique; recherche de marchés;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; conseils auprès des entreprises en matière de
management, de formation professionnelle, de recrutement et
de gestion du personnel, de gestion de l'entreprise, de gestion
informatique; informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; aide à la direction
des affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises
en affaires, études de marché; prestations d'assistance et de
conseil aux entreprises en matière informatique, de télématique, d'environnement, d'agronomie, de sécurité alimentaire, de
traçabilité; recueil de données, services de saisie et de traitement de données dans un fichier central.
36 Assurances et finances; informations en matière financière, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage en Bourse, côte en Bourse; affaires bancaires,
affaires monétaires, affaires financières, constitution de capitaux, investissement de capitaux, constitution de fonds, placement de fonds, consultation en matière financière, estimations
financières, opérations financières, opérations monétaires; services de financement et d'épargne, services fiduciaires; conseils et placements en valeurs mobilières; opérations de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; agences de
recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et
de lettres de crédit; conseils rendus en ligne par messagerie
électronique dans le domaine de la finance; services financiers
et monétaires y compris ceux fournis par l'intermédiaire de réseaux informatiques et réseaux globaux de communication,
services financiers et de commerce électronique pour faciliter
l'achat, la vente, la location et le financement de produits et services y compris l'achat et la vente de valeurs immatérielles;
agences immobilières; expertises immobilières; gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers; location d'apparte-
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ments, de boutiques, recouvrement de loyers, agences de recouvrement de créances; crédit-bail; services de caisses de
paiement de retraite; caisses de prévoyance; services d'assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, assurance
automobile, assurance habitation, assurance contre l'incendie,
assurance maladie, assurance sur la vie; assurance protection
juridique; actuariat.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de communication; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de programmes de
télévision, transmission par satellite; transmission d'informations, de messages, d'images assistée par ordinateur, de revues,
de livres notamment par réseaux de communication, messagerie électronique, voie télématique; transmission de données relatives à la publicité, à l'achat, à la vente, au transfert de produits et services financiers; conception, diffusion de messages,
d'informations, de données par catalogues électroniques sur réseaux Internet.
41 Education; formation; forum interactif de communication en ligne relatif à des services de toutes natures et notamment financiers, services de formation en matière financière; édition de données informatiques destinées à être utilisées
sur réseaux informatiques; organisation et conduite de colloques, organisation de compétitions sportives, organisation de
congrès, de séminaires, organisation de concours, divertissement télévisé ou radiophonique notamment en matière financière; édition, publication de livres, revues, magazines; organisation de spectacles, divertissements, services d'éducation
rendus en matière financière sur les réseaux informatiques; divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Location de logiciels; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, constitution de bases de données; programmation pour ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils et assistance en matière
informatique, télématique; conception de sites sur Internet,
mise en place de sites sur Internet, hébergement de sites sur Internet; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données et à un ordinateur pour la manipulation de données,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires; étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.05.2000, 00 3 027 757.
FR, 12.05.2000, 00 3 027 757.
BX, CH, ES, IT, MC.
14.12.2000

(151) 16.10.2000
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH
11, Friedhofstr., D-50171 Kerpen (DE).

745 271

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et marron-orange.
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(511) 21 Torchons humides pour le nettoyage, en particulier
pour l'enlèvement de crasse et de restes de crasse comme huile,
colle, encre, peinture et/ou graisse.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.06.2000, 300 29 828.5/21.
DE, 17.04.2000, 300 29 828.5/21.
RU.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 272
(732) InterSanté
Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH
163 B, Berliner Ring, D-64625 Bensheim (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diagnostiques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 14.10.1999, 399 29 155.5/05.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.12.2000
(151) 23.05.2000
745 273
(732) Project Mill Gesellschaft für
Interdisziplinären Know-how-Transfer mbH
23, Tränke, D-36037 Fulda (DE).

bracing and company-to-company transfer of commercial
know-how.
38 Telecommunications.
41 Organization of education, schooling and instruction events.
42 Computer programming, providing offers, contents
and presentations for the Internet and other computer networks,
consulting in connection with software implementation in
companies, development and preparation of computer based
programmes for apprentice, schooling, instruction and education; further education consulting.
9 Programmes informatiques et systèmes informatiques, notamment plates-formes destinées à des présentations
sur des réseaux informatiques et sur le réseau Internet, programmes d'apprentissage, d'enseignement, d'instruction et
d'éducation, outils de programmation basés sur des logiciels
destinés à la réalisation de programmes informatiques, notamment de programmes pour le commerce électronique sur des
réseaux informatiques et sur le réseau Internet, outils de programmation destinés à la réalisation de programmes d'enseignement, d'éducation et de communication, programmes informatiques pour le secteur de la télécommunication; systèmes de
télécommunication.
35 Conseil en gestion, mise au point de stratégies
commerciales; prestation de conseils se rapportant à la qualification et au développement du personnel; prestation de conseils se rapportant au transfert de compétences commerciales
de société à société ou aux sociétés qui pratiquent cette activité.
38 Télécommunications.
41 Organisation de manifestations dans le domaine de
l'éducation, de l'enseignement et de l'instruction.
42 Programmation informatique, mise à disposition
d'offres, contenus et présentations pour le réseau Internet et
autres réseaux informatiques, prestation de conseils se rapportant à l'installation de logiciels au sein de sociétés, mise au
point et préparation de programmes informatiques d'apprentissage, d'enseignement, d'instruction et d'éducation; conseils
en formation permanente.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 62 095.8/09.
AT, CH, FR.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 03.07.2000
745 274
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 9 Data processing programmes and data processing
systems, especially platforms for presentations in computer
networks and in the Internet, programmes for apprentice,
schooling, instruction and education, software based programming tools for making data processing programmes, especially
programmes for electronic commerce in computer networks
and in the Internet, programming tools for making programmes
for schooling, education and communication, data processing
programmes for telecommunication; telecommunication systems.
35 Management consulting, commercial strategy development; consulting in connection with qualification and
staff development; consulting in connection with company em-

(511) 9 Cartes à puce; modules d'identification abonné
(cartes SIM); logiciels destinés à être mis en oeuvre au sein de
cartes à puce ou de modules d'identification abonné (cartes
SIM).
9 Chip cards; SIM cards; software for use within
SIM cards.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.01.2000, 00 3 000 143.
FR, 04.01.2000, 00/3 000 143.
CH, CN, DE, ES, IT.
FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000
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(151) 12.06.2000
(732) SGUERZONI MIRKO
Via Preon 5, SALIZZOLE (VR) (IT).

745 275

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Cercle elliptique bordé de noir et fond transparent ayant
à l'intérieur une étoile avec six pointes bordées de noir,
contenant l'inscription "SKM" bordée de noir avec un
fond à trois sections de couleur verte, blanche et rouge
(de gauche à droite) et contenant chacune une des trois
lettres.
(591) Noir, blanc, vert, rouge.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 12.06.2000, 817631.
(300) IT, 16.02.2000, VR2000C00105.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT,
RU, SI, SK, SM.
(580) 14.12.2000
(151) 21.07.2000
745 276
(732) AKRIBIA s.r.o.
Roho¾ická 1601, CZ-190 16 Praha 9 (CZ).
(750) AKRIBIA s.r.o., Areál VU EGU …. 539, CZ-190 11
Praha 9 - B’chovice (CZ).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 29 Teintures et extraits de plantes, de fruits et de légumes à usage humain, non à usage médical, sous forme de sirops
destinés à la consommation directe.
(822)
(300)
(831)
(580)
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CZ, 21.07.2000, 225732.
CZ, 07.02.2000, 151639.
PL, SK.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 277
(732) German Parcel
Paket-Logistik GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.11; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, black. / Rouge, bleu, jaune, noir.
(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer peripheral equipment for the afore-mentioned data processing devices.
36 Customs clearance of goods with custom authorities, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance; insurance brokerage.
37 Installation of internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.
38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as collecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.
39 Transport; transport of goods of all kind, particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all kind as
well as of courier, express and mailings of all kind by car, by
rail, by ship and by plane; collection and delivery including the
electronic mail pursuance of parcels and parcel-like mailings of
all kind as well as of courier, express and mailings of all kind,
of product consignments and goods; storage and assorting, distribution and packaging of goods as well as of mailings and
consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings;
delivery services on a commission basis.
42 Consultation, development and attendance in the
field of entering to internet and computer networks as well as
for the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing programmes; consultation concerning the use of data processing
programmes; installation of internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to shipping and other logistic affairs.
9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; appareils d'entrée
et de sortie ainsi qu'équipements périphériques d'ordinateurs
destinés aux appareils de traitement de données précités.
36 Dédouanement de produits auprès d'autorités
douanières, services d'un franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment opérations de dédouanement; courtage d'assurance.
37 Installation de matériel informatique pour Internet
ainsi que de matériel pour réseaux informatiques et systèmes
de boîtes de courrier électronique.
38 Services d'information en ligne par ordinateur, notamment transmission électronique de messages et images ainsi que recueil et livraison d'informations; exploitation de réseaux informatiques et de systèmes de boîtes de courrier
électronique.
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39 Transport; transport de produits en tous genres,
notamment transport de colis et d'expéditions sous forme de
colis en tous genres ainsi que services de coursiers, de porteurs
spéciaux et d'expéditions en tous genres par voiture, train, bateau et avion; recueil et livraison ainsi que suivi de colis et
d'expéditions sous forme de colis en tous genres par courrier
électronique ainsi que d'envois par coursier, par porteur spécial et d'expéditions en tous genres, de livraisons de produits et
marchandises; stockage et répartition, distribution et emballage de produits ainsi que d'expéditions et livraisons de produits
de valeur, colis et expéditions sous forme de colis; services de
livraison à la commission.
42 Services de conseil, de développement et de surveillance en matière d'accès à Internet et à des réseaux informatiques ainsi que de mise à disposition et exploitation de systèmes de boîtes de courrier électronique; mise à disposition,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
prestation de conseils en matière d'utilisation de programmes
informatiques; installation de logiciels informatiques pour Internet ainsi que de logiciels pour réseaux informatiques et systèmes de boîtes de courrier électronique; location de temps
d'accès à une base de données informatique; location d'équipements informatiques; prestation de conseils se rapportant à des
questions d'expédition et autres questions d'ordre logistique.
(822) DE, 16.06.2000, 300 26 315.5/39.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 315.5/39.
(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) 14.12.2000
(151) 21.07.2000
(732) APP Czech s.r.o.
Na Str¾i 63, CZ-140 62 Praha 4 (CZ).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Software services, consultancy concerning computer technology, development of informatory and control systems with reference to introduction of computer technology,
provision of software.
42 Services de consultant en informatique, développement de systèmes d'information et de contrôle à utiliser dans le
cadre de procédures d'informatisation, mise à disposition de
logiciels.

35 Assistance au regroupement pour le compte de tiers
de biens informatiques (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément (services rayons); conseils dans le domaine du commerce
de détail.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils informatiques, y compris services chez les clients (services sur
site); montage de systèmes informatiques et maintenance de
matériel informatique; mise à disposition d'informations relatives aux services énumérés dans cette classe.
41 Formation informatique.
42 Contrôle de qualité des éléments du matériel pour
installations informatiques; configuration de matériel informatique.
9 Computer hardware and software, particularly
hard disks, optical memories, reprogrammable memories, central processing units (CPUs), graphic cards, sound cards,
standard memories, circuit boards, scanners and monitors.
35 Assistance in regrouping computer goods for third
parties (excluding transport thereof) enabling consumers to
see and buy them at their convenience (stock management); retail trade advice.
37 Installation, repair and maintenance of computer
apparatus, including services provided at the customer's home
(on-site services); assembly of computer systems and computer
hardware maintenance; provision of information relating to
the services listed in this class.
41 Computer training.
42 Quality control of hardware parts for computer
installations; computer hardware configuration.
(822) CH, 14.04.2000, 475794.
(300) CH, 14.04.2000, 475794.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 23.02.2000
745 280
(732) BAYINDIR HOLDING ANONIM ¯IRKETI
Tunus Caddesi No: 24 Kavaklidere, TR-06680 ANKARA (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(822) CZ, 21.07.2000, 225329.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 31.08.2000
(732) Karma Components GmbH
Bösch 83, CH-6331 Hünenberg (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel et logiciels informatiques, notamment disques durs, mémoires optiques, mémoires renouvelables, unités
centrales (UC), cartes graphiques, cartes audio (sound cards),
mémoires de type général, scanneurs et moniteurs.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 29.1.
(511) 35 Office services; secretarial services, filing by computers, typing, document reproduction services, copying, ste-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

nography, photocopying, word processing services, phone-answering services for absent telecommunication
subscribers, computerized positioning of vehicles; advertising
and promotion services: advertising services by mail, radio announcements, publishing radio ads, advertising agencies, hiring advertisement sites, distribution of advertising materials,
hiring advertising materials, advertising, classified advertising
on TV, TV advertising, classified advertising preparations, renting promotion materials, distribution of samples, promotion
offices, demonstrations (demonstrating products), organizing
commercial or advertising demonstrations, shop-window arrangement, putting up posters, market research, market analyses (investigations), increasing sales (promotion), conducting
surveys, information (on business affairs), information (on
commercial affairs), public relations services; accounting, administrative and consulting services; arranging account resumes or annual reports, account controlling, accountancy, preparing taxes, preparing pay-rolls, commercial or industrial
management assistance, employment offices, administrative
consultancy (management), assistance on business administration (management information), business administration and
organization consultancy (restructuring), administrative assistance, research on business matters, information or business affairs, business consultancy, consultancy services on business
management, business evaluation (work and time studies), expertise, commercial consultancy offices, economic forecasting,
personnel recruitment, personnel management consultancy;
expertise services for commercial and industrial products, price
analysis, price assessment for wool (wool market), classification of wool (gradation), price assessment for timber; import
and export agencies working for third persons, agency services
related to services in this class; renting office machinery and
equipment; newspaper subscription services; holding auctions.
36 Banking and insurance bond and shares brokerage,
debt collection offices, stock market quoting services, evaluation of checks (controlling if check is valid or not), farm
leasing, safekeeping of valuables, supplying valuable tokens to
buyers, factoring (purchasing goods and collecting debts), financial services, information on financial affairs, fund transfer
(money transfer by electronic means), real estate leasing, renting safes, bail services (money transfer by electronic means),
bail services (money given as guarantee or money collected),
leasing, collection of rents, credit offices, credit card services,
providing debit card services, financial analysis, financial consultancy, determining financial value and condition, capital
funds, financial barter, capital investments, supplying travellers' checks to buyers, organizing collections, clearing house
services (where bank representatives come together to the exchange or setting off of promissory notes), credit services for
sales on credit, savings account banking, guarantees, trusteeship services, collecting money for aid funds, investment
services (capital investment services); exchange offices, lending money for pawn, fire insurance agency, marine insurance
agency, life insurance agency, life insurance statistics expertise
services (actuarial services), accident insurance agencies,
health insurance agencies, insurance consultancy, insurance
brokerage, information on insurance, insurance agencies, real
estate business; management of buildings, renting buildings,
real estate offices, real estate management, real estate agencies,
price assessment for real estate; price assessment for antique
coins, price assessment for antiques, price assessment for
jewellery, price assessment for stamps, price assessment for artworks; brokerage (except insurance and real estate brokerage),
customs brokerage services; financial consulting.
37 Construction services; construction, construction
and reparation of warehouses; supervision services for building
construction, demolition of buildings, harbour construction,
prevention of leakage in buildings, prevention of humidity in
buildings, building isolation, building walls (putting up bricks
and briquettes), bricklaying (putting up stone walls), plant
construction services, underwater repairing services, plastering, scaffolding services, hiring construction equipment,
breakwater construction services, road construction, digging
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wells, asphalting, oil pipeline construction services, internal
and external painting services, construction information services; cleaning and applying chemicals; external cleaning of
buildings, cleaning and disinfecting buildings, rat extermination services, window cleaning services, chimney cleaning services, hiring cleaning apparatuses; maintenance and repair of
land vehicles, aircraft and vessels; car maintenance, finishing,
washing, repair and maintenance of motor vehicles, motor vehicle washing, rust removing services for vehicles, vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle greasing, aircraft repair
and maintenance, shipbuilding, coating, repairing and vulcanizing tyres; installation, maintenance and repair of heating systems, ventilation and water supply systems; cleaning and repairing of steam boilers, installing and repairing of kitchen
freezers, installing and repairing of heating systems, installing
and repairing of air conditioning systems, repair and maintenance of kitchen ovens, installing and repairing of kitchen
equipment, installation and repairing of irrigation equipment,
repairing of pumps, installation of sanitary water systems; furniture services: upholstery, repairing upholstery, furniture
maintenance, furniture renovation; renting bulldozers, excavators; repair and maintenance of clothes, leather apparel and
furs: leather repair, maintenance and cleaning, mending of clothes, fur maintenance, cleaning and mending; fabric felting,
sandblasting, sandpapering, polishing by sponge; laundry services: ironing services, washing services, cleaning of napkins
and clothes, ironing (pressing) of clothes, dry-cleaning; installation, repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of film projection machines, repairing of photographic
devices; installation, repair and maintenance of office machines and equipment; mining, mine management; repair and
maintenance of burglar alarms and safes, installation and repair
of fire alarm systems, repair and maintenance of safe-rooms;
wallpaper application, paper application; carpentry; repair of
umbrellas and sunshades; clock repair; information on repair
and maintenance.
38 Radio and TV stations; computer connection centers, phone companies, message services and renting message
devices; news agency.
39 Land, air and sea transportation; storage, warehousing and tour organization services, transportation by cars,
transportation by pulling, railway transportation, sea transportation, ship transportation, ferry transportation, air transportation, barge transportation, river transportation, bus transportation, cab transportation, information on transportation, tour
organization, passenger transportation, boat transportation,
tram transportation, transportation of furniture, cargo shipping,
package transportation, delivery of goods, messaging and cargo services by courier, delivery of message, shipping of goods,
ambulance services, armoured vehicle transportation, accompanying travellers, travel reservations, guidance services, storage (ship), renting containers for storage, information on storage, renting depots for frozen food, renting of depots, storing
of goods, renting of refrigerators, separating and packaging of
goods before shipping, packaging goods, carrier services, storing and carrying of garbage; rescue services for vehicles and
freight: rescuing goods from a sinking ship or from fire, assisting ships to pass through channels, rescuing ships, refloating
ships, underwater rescue, rescue services in transportation, ice
breaking services; car renting, truck renting, boat renting, horse
renting, bus and carriage renting, park renting, garage renting,
harbour services; water distribution, water supply services;
electricity distribution services; renting diving cells and diving
costumes; transportation brokerage, load and cargo brokerage
services.
40 Metal processing services: gold plating, silver plating, coppersmithing, electro-plating, galvanizing, cadmium
plating, chrome plating, tinning, blacksmith work, soldering,
rolling, metal tempering, metal casting, magnetizing; cinematographic film preparation, photographic film printing, developing photographic films, processing cinema films; canning
food and drink, fruit pressing, food and drink preservation,
smoking food; leather and fur operations: dyeing, polishing,
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preparing, coating, processing, tanning leather, saddlery,
dyeing and improving furs, protecting furs from moths, polishing, softening furs; cloth processing: weaving, preventing
cloth shrinking, processing cloth, waterproofing, bleaching
cloth, fireproofing cloth, dyeing textiles, protecting textiles
from moths, cloth stoning services; waste processing and recycling services; blowing glass, drying pottery in ovens, colouring window glasses; oil processing, refinery services; grinding
services; animal slaughtering services; water treatment services; carving services, framing artworks; air freshening, cleaning, deodorizing; cutting and processing timber, sawing and
joinery services; polishing and finishing optic glasses; vulcanization (stiffening by sulphur); laser-writing services; waste and
garbage elimination, namely waste incineration services.
41 Education services: academies, kindergartens, education (lecturing), education information, examinations, courses, boarding schools, education and instruction services; symposium and congress organization services: organizing and
managing conferences, congresses, speeches, symposiums; library services: mobile libraries, booklending libraries; sports
services: physical education and gymnastics services, sports
clubs, health center services, renting sports equipment, providing sports facilities, camping services, renting stadiums; entertainment services: discotheque services, casino services, information on entertainment, amusement parks, party
organization, circuses, holiday and entertainment camping services; film production, video film production, theatre production, renting movies, projection devices and accessories, arranging movie theatres, renting studios and stage sceneries, hiring
cartoons, show production, show training, music halls, orchestra services, hiring show sceneries, radio entertainment and radio and TV program production, TV entertainment, hiring radios and TV sets, hiring video cassette recorders, hiring videos,
hiring sound recorders; zoo services; clubs and associations:
club and association services for entertainment or education
purposes; museum activities; organizing contests for entertainment or education purposes, organizing sports races, organizing exhibitions for cultural and educational purposes; hiring
diving equipment; lottery organization services.
42 Food and drink services: restaurants, self-service
restaurants, cafeterias, cafes, canteen, cocktail hall services;
medical care and hygienic services, beauty services: physiotherapy, psychotherapy, hospitals, nursing, psychological tests,
plastic surgery, medical care, sanatoriums, medical clinics, medical assistance, blood bank services, dentistry, midwifery services, optical services, health baths, baths, beauty parlors, cosmetic research, skin care, hairdressers, manicuring, massage
houses, massage treatment services; veterinary and agricultural
services: air and land spraying of fertilizers and other chemical
substances used in agriculture, animal breeding, animal husbandry, providing shelter for animals, domestic animal care,
assistance of veterinary services, killing dangerous plants and
grass, agricultural extermination (insect extermination), tree
surgery, plant care, wreath preparation, flower arrangement,
hiring farming equipment, gardening, horticulture; scientific
and industrial research services; engineering services, geological research, quality control services, chemistry services, chemical analysis, chemical research, mining, mining expertise,
testing materials, calibration (adjusting measures), mechanic
research, engineering projects, oil exploration, oil research,
zone analysis for oil research, oil experts, oil well testing, oil
zone study, underwater research, testing textile materials, architectural consulting, architecture, engineering (construction),
bacteriological research services, weather forecast services;
hotel, motel, camping services: hotel, motel, holiday/camping,
tourist house services, reservation, hiring mobile buildings; security services: private security, escorting, research and development for third persons, personal security services, detectives' offices, searching for missing persons, retrospective
research (genealogical research); care services: child care services, pensionary, escort services, companionship services
(companionship within society), dormitory services for the homeless; computer services: providing access to computer data-

bases, computer hardware consultancy, computer programming, hiring computer software, updating computer software;
wedding office services; photography, photo-reporting services, film arrangement services; translation services, translation
of sign language; clothes design, hiring clothes and night
gowns, fashion information, uniform hiring services; graphic
arts design, industrial design, interior design; legal services,
occupational guidance, consultancy on industrial property rights, licensing of industrial property rights, patent usage, professional consultancy other than for business, copyright management, evaluating the authenticity of artworks; printing: offset
printing, lithography, serigraphy services; private letter writing
services, correcting written texts; horoscopes; funeral services;
news correspondents' services; book printing services.
35 Services de bureau; services de secrétariat, archivage par ordinateurs, services de dactylographie, reproduction de documents duplication, sténographie, photocopie, traitement de textes, services de réponse téléphonique pour
abonnés absents, localisation informatisée de véhicules; services publicitaires et promotionnels services publicitaires par
courrier électronique, communiqués publicitaires à la radio,
publication d'annonces publicitaires radiophoniques, agences
de publicité, location d'emplacements publicitaires, diffusion
de matériel de publicité, location de matériel publicitaire, publicité, petites annonces télédiffusées, publicité télévisée, élaboration de petites annonces publicitaires, location de supports promotionnels, distribution d'échantillons, bureaux de
promotion, démonstrations (produits de démonstration), organisation de démonstrations à titre commercial ou publicitaire,
décoration de vitrines, affichage de posters, études de marchés, analyses de marché (investigations), stimulation des ventes (activités promotionnelles), réalisation d'enquêtes, informations (relatives à des activités d'entreprises), informations
(relatives à des activités commerciales), relations publiques;
comptabilité, services administratifs et prestation de conseils;
élaboration de résumés comptables ou rapports annuels, vérification comptable, tenue de livres comptables, préparation de
déclarations fiscales, préparation de traitements et salaires,
aide à la gestion commerciale ou industrielle, bureaux d'emploi, conseil dans le domaine administratif (gestion), aide en
matière d'administration commerciale (informations sur des
questions de gestion), administration commerciale et conseil
en organisation (restructuration), assistance dans le domaine
administratif, investigations pour affaires, informations ou activités commerciales, conseil commercial, services de conseil
en gestion d'entreprise, expertises, bureaux de conseil commercial, prévisions économiques, recrutement de personnel,
conseil en gestion de personnel; services d'expertise de produits commerciaux et industriels, analyse de prix, évaluation
du prix de laines (marché lainier), évaluation du prix de bois
de charpente; agences d'importation et d'exportation opérant
pour le compte de tiers, services d'agences se rapportant au
services compris dans cette classe; location de machines et
matériel de bureau; services d'abonnement à des journaux; organisation de ventes aux enchères.
36 Services de courtage d'obligations et d'actions
dans les domaines de la banque et des assurances, bureaux de
recouvrement de créances, services de cotation de valeurs
boursières, évaluation de chèques (vérification de la validité
de chèques), affermage, services de garde de valeurs, fourniture de jetons de valeur à des acheteurs, affacturage (achat de
produits et recouvrement de créances), services financiers, informations sur des opérations financières, transfert de fonds
(virement d'argent par voie électronique), crédit-bail immobilier, location de coffres-forts, services de cautionnement
(transfert d'argent par voie électronique), services de cautionnement (gestion de fonds de garantie ou de recouvrement), crédit-bail, perception de loyers, agences de crédit, services de
cartes de crédit, mise à disposition de services de cartes de débit, analyse financière, conseil financier, détermination de valeurs et conditions financières, capitaux, opérations financières de compensation, placement de fonds, fourniture de
chèques de voyage à des acheteurs, organisation d'encaisse-
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ments, services de chambres de compensation (dans le cadre
desquels les représentants de banques se réunissent pour
échanger et régler des billets à ordre), services de crédit en vue
de ventes à crédits, comptes bancaires d'épargne, cautions,
services fiduciaires, collecte d'argent dans le cadre de fonds
d'aide, services d'investissements (investissements de capitaux); bureaux de change, prêt d'argent en nantissement, agences d'assurances contre les incendies, agences d'assurances
maritimes, agences d'assurance-vie, services d'expertises portant sur des données statistiques d'assurance-vie (actuariat),
agences d'assurances contre les accidents corporels, agences
d'assurance maladie, conseil en matière d'assurances, courtage d'assurance, informations en matière d'assurance, agences
d'assurances, opérations immobilières; administration de bâtiments, location de bâtiments, bureaux d'immobilier, gestion de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de prix
dans le domaine de l'immobilier; évaluation de valeurs numismatiques, évaluation de la valeur d'antiquités, évaluation de la
valeur de bijoux, évaluation de valeurs dans le domaine de la
philatélie, évaluation de la valeur d'objets d'art; services de
courtage (à l'exception de courtage d'assurances et de courtage immobilier), courtage en douanes; conseil dans le secteur
de la finance.
37 Services de construction; construction, construction et réparation d'entrepôts, services de supervision dans le
cadre de la construction de bâtiments, démolition de constructions, construction de ports, prévention de fuites au sein de bâtiments, prévention de l'humidité au sein de bâtiments, isolation de bâtiments, construction de murs (disposition de briques
et briquettes), briquetage (montage de murs en pierre), construction d'usines, travaux de réparation sous-marins, travaux
de plâtrerie, services d'échafaudage, location de matériel de
chantier, services de construction de brise-lames, construction
de routes, creusage de puits, asphaltage, services de construction d'oléoducs, travaux de peinture à l'intérieur et à l'extérieur, informations en matière de construction, nettoyage et
application de produits chimiques; nettoyage extérieur de bâtiments, nettoyage et désinfection de bâtiments, services de dératisation, nettoyage de vitres, services de ramonage de cheminées, location d'appareils de nettoyage; maintenance et
réparation de véhicules terrestres, aéronefs et navires; entretien de voitures, finition, lavage, réparation et maintenance de
véhicules à moteur, lavage de véhicules à moteur, services de
traitement antirouille de véhicules, stations-services, nettoyage de véhicules, graissage de véhicules, réparation et entretien
d'aéronefs, construction navale, enrobage, réparation et vulcanisation de pneumatiques; installation, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et
de distribution d'eau; nettoyage et réparation de chaudières à
vapeur, installation et réparation de congélateurs de cuisine,
installation et réparation de systèmes de chauffage, installation et réparation de systèmes de climatisation, réparation et
entretien de fours de cuisine, installation et réparation d'équipements de cuisine, mise en place et réparation d'installations
d'irrigation, réparation de pompes, installation de systèmes sanitaires; services d'ameublement: capitonnage, réfection de
capitonnages, entretien de mobilier, restauration de meubles;
location de bulldozers, de pelleteuses; réparation et entretien
de vêtements, articles vestimentaires en cuir et fourrures: travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage d'articles en
cuir, raccommodage de vêtements, travaux d'entretien, de nettoyage et de raccommodage d'articles en fourrure; feutrage de
tissus, sablage, ponçage au papier de verre, polissage à l'éponge; services de blanchisserie: services de repassage, services
de lessivage, services de nettoyage de serviettes et vêtements,
repassage de vêtements (pressage), nettoyage à sec; installation, réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien d'appareils de projection cinématographique, réparation
d'appareils photographiques; installation, réparation et entretien de machines et équipements de bureau; extraction, exploitation minière, réparation et entretien d'alarmes contre le vol
et de coffres-forts, installation et réparation de systèmes
d'alerte à incendie, réparation et entretien de chambres fortes;
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pose de papier-peint, pose de papier; charpenterie; réparation
de parapluies et parasols; réparation d'horloges; informations
en matière de services de réparation et de maintenance.
38 Stations de radio et de télévision; centres de raccordement informatique, sociétés de téléphonie, services de
messagerie et location de dispositifs de messageries; agence de
presse.
39 Transport terrestre, aérien et maritime; emmagasinage, entreposage et services d'organisation d'excursions,
transport par voitures, transport par traction, transport ferroviaire, transport maritime, transport par navires, transport en
ferry-boat, transport aérien, transport en péniche, transport
fluvial, transport en autobus, transport en taxi, informations en
matière de transport, organisation d'excursions, transport de
passagers, transport par bateau, transport en tramway, transport de meubles, transport maritime de marchandises, transport de colis, livraison de marchandises, messageries et services de fret par coursier, distribution de messages, expédition
de marchandises, services ambulanciers, transport en véhicule
blindé, accompagnement de voyageurs, réservation de voyages, services d'orientation, stockage (navires), location de conteneurs de stockage, informations en matière d'entreposage,
informations en matière de stockage, location de dépôts pour
aliments surgelés, location de dépôts, stockage de marchandises, location de réfrigérateurs, séparation et emballage de produits avant leur expédition, emballage de produits, services de
transporteurs, stockage et transport d'ordures; services d'évacuation de véhicules et de marchandises: récupération de produits provenant d'un naufrage ou provenant d'un incendie, assistance auprès de navires pour le passage de chenaux,
sauvetage de navires, renflouement de navires, sauvetage
sous-marin, services de sauvetage dans le domaine du transport, services de brisage de glaces; location de voitures, location de camions, location de bateaux, location de chevaux, location d'autobus et de chariots, location d'aires de
stationnement, location de garages, services portuaires; distribution d'eau, services d'approvisionnement en eau; distribution d'électricité; location de caissons de plongée et de tenues
de plongée; courtage de transport, services de courtage en cargaisons et fret.
40 Services de traitement de métaux: dorure, argenture, chaudronnerie, placage par électrolyse, galvanisation, placage au cadmium, chromage, étamage, travaux de forge, soudure, laminage, trempe de métaux, coulage de métaux,
magnétisation; préparation de films cinématographiques, impression de films photographiques, développement de pellicules photographiques, traitement de films cinématographiques;
mise en conserve de produits alimentaires et boissons, pressage de fruits, conservation d'aliments et de boissons, fumage
d'aliments; opérations sur cuir et fourrure: teinture, polissage,
préparation, enduction, traitement, tannage de cuir, sellerie,
teinture et embellissement de fourrures, traitement antimite de
fourrures, polissage, amollissement de fourrures; traitement
de textiles: tissage, prévention du rétrécissement de textiles,
traitement de tissus, imperméabilisation, blanchiment de tissus, ignifugation de textiles, teinture de textiles, traitement antimite de textiles, apprêt de textiles à la pierre; transformation
de déchets et services de recyclage; soufflage de verre, séchage
de poteries au four, coloration de vitrages; traitement de pétrole, opérations de raffinage; opérations de meulage; abattage
d'animaux; services de traitement d'eau; sculpture, encadrement d'oeuvres d'art; rafraîchissement, épuration, désodorisation d'air; découpage et traitement de bois d'oeuvre, sciage et
menuiserie; polissage et finition de verres oculaires; vulcanisation (renfort au soufre); écriture laser; évacuation de déchets et ordures, notamment incinération de déchets.
41 Services éducatifs: établissements scolaires, écoles
maternelles, enseignement (conférences), informations en matière d'éducation, examens, cours, pensionnats, éducation et
instruction; services d'organisation de colloques et congrès:
organisation et gestion de conférences, congrès, discours, colloques; services de bibliothèques bibliothèques itinérantes, bibliothèques de prêt de livres; services dans le domaine du
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sport: éducation physique et gymnastique, clubs de sport, centres de culture physique, location d'équipements sportifs, mise
à disposition d'installations sportives, services de camping, location de stades; services de divertissement: services de discothèques, services de casinos, information en matière de divertissement, parcs d'attractions, organisation de réceptions,
cirques, services de camps de vacances et de divertissement;
production de films, production de films vidéo, productions
théâtrales, location de films, d'appareils de projection et de
leurs accessoires, organisation de salles de cinéma, location
de studios et décors de scène, location de dessins animés, production de spectacles, formation au spectacle, music-halls, services d'orchestres, location de décors de spectacles, divertissements radiophoniques et production d'émissions de radio et de
télévision, divertissement télévisé, location de postes de radio
et de télévision, location de magnétoscopes, location de films
vidéo, location d'enregistreurs de son; services de zoos; clubs
et associations: services de clubs et associations à vocation récréative ou pédagogique; activités de musées; organisation de
concours à visée récréative ou pédagogique, organisation de
courses sportives, organisation d'expositions à vocation culturelle et pédagogique; location de matériel de plongée; services
d'organisation de loteries.
42 Services de restauration: restaurants, restaurants
en libre-service, cafétérias, cafés, cantines, bars-salons; services de soins médicaux et de soins d'hygiène, services de soins
esthétiques: kinésithérapie, psychothérapie, établissements
hospitaliers, soins infirmiers, tests psychologiques, chirurgie
esthétique, soins médicaux, sanatoriums, cliniques médicales,
aide médicalisée, services de banques de sang, médecine dentaire, services de sages-femmes, services d'optique, bains curatifs, salons de beauté, recherches en cosmétologie, soins de la
peau, salons de coiffure, services de manucure, salons de massage, massages thérapeutiques; services vétérinaires et d'agriculture: épandage d'engrais et autres substances chimiques
utilisés dans l'agriculture par voie aérienne et terrestre, élevage d'animaux pour la reproduction, élevage d'animaux, mise à
disposition d'abris pour animaux, soins d'animaux familiers,
assistance de services vétérinaires, destruction de plantes et
herbes dangereuses, services d'éradication dans le domaine
agricole (destruction d'insectes), chirurgie des arbres, soins
aux plantes, élaboration de couronnes, compositions florales,
location de matériel agricole, jardinage, horticulture; services
de recherche scientifique et industrielle; services d'ingénierie,
recherches géologiques, contrôle de la qualité, services de chimistes, analyse chimique, recherches en chimie, extraction minière, expertises dans le secteur minier, essais de matériaux,
étalonnage (réglage d'instruments de mesure), recherche en
mécanique, projets d'ingénierie, prospection pétrolière, recherche dans le domaine pétrolier, analyse de zones pétrolifères, services d'experts dans le secteur pétrolier, sondage de
puits de pétrole, étude de zones pétrolifères, recherche
sous-marine, test de matières textiles, conseil architectural, architecture, ingénierie (construction), recherches en bactériologie, prévisions météorologiques; hôtels, motels, camping: services d'hôtels, de motels, séjours de vacances/camping,
services d'offices de tourisme, réservation, location de bâtiments mobiles; services de sécurité: services de sécurité privée, services d'escorte, recherche et développement pour le
compte de tiers, sécurité des particuliers, agences de détectives, recherche de personnes disparues, recherche rétrospective (recherches généalogiques); prestation de soins: crèches
d'enfants, pensions, services d'escorte, services de compagnie
(accompagnement en société), services d'hébergement de personnes sans abri; services informatiques: mise à disposition
d'accès à des bases de données informatiques, conseil en matériel informatique, programmation informatique, location de
logiciels informatiques, mise à jour de logiciels; services matrimoniaux, photographie, services de reportages photographiques, services de montage de films, services de traduction,
interprétation gestuelle; services de couturiers-créateurs, location de vêtements et de chemises de nuit, informations sur la
mode, services de location d'uniformes; création d'arts graphi-

ques, dessin industriel, aménagement intérieur; services juridiques, orientation professionnelle, conseil en matière de droits
de propriété industrielle, octroi de licences de droits de propriété industrielle, utilisation de brevets, conseils professionnels autres qu'à caractère commercial, gérance de droits
d'auteur, détermination de l'authenticité d'oeuvres d'art; services d'imprimerie: impression en offset, lithographie, sérigraphie; rédaction de courrier personnel, correction de textes; horoscopes; services funéraires; services de correspondants de
presse; impression de livres.
(822) TR, 08.07.1998, 200054.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU,
PT, RO, RU, SE, TM.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 26.10.2000
745 281
(732) Acordis Industrial Fibers GmbH
Kasinostraße, 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Acordis AG, Abt. CP-W, 19-21, Kasinostrasse,
D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe) couvertures de lit et de table, rideaux en matières textiles.
25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 21.09.2000, 300 44 035.9/23.
DE, 09.06.2000, 300 44 035.9/23.
BX, CH, CN, CZ, ES, FR.
14.12.2000

(151) 30.08.2000
745 282
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"NOVAYA TABATCHNAYA KOMPANIA"
5, Moskovskoe chosse, RU-362025 VLADIKAVKAZ,
Severnaya OSSETIA-ALANIA (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, bleu, vert, rouge, noir, bleu clair et jaune. / White, blue, green, red, black, light blue and yellow.
(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
(822) RU, 27.06.2000, 190311.
(300) RU, 20.04.2000, 20007 07110.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 08.09.2000
745 283
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

35 Conseils aux entreprises pour la direction des affaires; gestion de projet; recherche de marché et analyse de marché; marketing; conseils en organisation, consultation professionnelle d'affaires et conseils en matière de stratégie
commerciale.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 15.09.2000, 300 29 034.9/35.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 034.9/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 14.12.2000

(151)

(822) DE, 05.05.1995, 394 07 318.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
745 284
(732) Delta Access GmbH
42-50, Eschborner Landstrasse, D-60489 Frankfurt am
Main (DE).

745 285

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta and grey. / Magenta et gris.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, phonograph records.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
(822) DE, 14.06.1995, 394 07 455.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrés pour programmes
d'ordinateurs, logiciels.

08.09.2000

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta and grey. / Magenta et gris.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, phonograph records, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
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04.09.2000

745 286

(732) TRIPODE (société anonyme)
26 Rue de la Maison Rouge, F-77185 LOGNES (FR).
(842) société anonyme, France.
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(531) 2.1; 5.1; 25.1.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais,
plantes vivantes et plantes naturelles.
42 Services de pépiniéristes; horticulture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.03.2000, 003 012 193.
FR, 06.03.2000, 003 012 193.
BX, ES, PT.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
(732) VENTECH
48bis, rue Fabert, F-75007 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

745 287

agences de crédit; analyses financières; investissements de capitaux; services de cartes de crédit; émission de chèques; opérations de change; crédit-bail; estimations financières; estimations fiscales; expertises fiscales; services de financement;
placement de fonds; gérance de fortunes; prêts; prêts sur nantissement; transactions financières; affaires immobilières; estimation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers.
16 Books, reviews, magazines, newspapers, periodicals; printed material; paper and cardboard for printing or
stationery purposes; boxes, cartons, packaging, bags, sachets,
sleeves of paper or cardboard; signboards of paper or cardboard, placards; posters, photographs, pictures; albums, pads,
exercise books, ledgers, notebooks, document files, announcement cards, indexes, files; paper cutters; letter trays; writing
instruments, bags, sachets, sheets and films made of plastic for
packaging purposes; playing cards, postcards; writing paper;
teaching materials (except apparatus); office articles (except
furniture).
35 Advertising; business management, business information, assistance and advice in business management; business organisation and management consulting; tax preparation; dissemination of advertising matter; document
reproduction; market surveys; efficiency experts; organisation
of exhibitions for commercial purposes; computer file management.
36 Insurance, insurance consultancy services; financial affairs, banking affairs, monetary affairs; financial consultancy services, consultancy services and information about
banking matters; financial and monetary operations; credit
agencies; financial analyses; capital investments; credit card
services; issuing of cheques; currency exchange services;
lease-purchase financing; financial evaluations; fiscal assessments; fiscal expertise; financing services; capital investments; financial management; loans; collateral loans; financial transactions; real estate affairs; evaluation of real estate;
real estate management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5.
(511) 16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques;
imprimés; papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets, pochettes en papier
ou en carton; enseignes en papier ou en carton, écriteaux; affiches, photographies, images; albums, blocs, cahiers, registres,
carnets, dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-papier; corbeilles à courrier; instruments d'écriture, sacs, sachets,
feuilles et films en matières plastiques pour l'emballage; cartes
à jouer, cartes postales; papier à lettres; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de bureaux (à l'exception des meubles).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires, aide et consultation à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires; établissement de déclarations fiscales; diffusion d'annonces publicitaires; reproduction de documents; études de marché; expertises en affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux; gestion de fichiers informatiques.
36 Assurances, consultation en matière d'assurance;
affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires;
consultation en matière financière, consultation et informations
en matière bancaire; opérations financières et monétaires;

FR, 21.04.2000, 00 3 023 499.
FR, 21.04.2000, 00 3 023 499.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 21.09.2000
745 288
(732) ŠKODA AUTO a.s.
T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres et leurs parties comprises dans
cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, notamment dispositifs d'attelage de remorques
pour véhicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits
basculants, porte-bagages placés sur le capot, pièces de rechange pour les produits précités comprises dans cette classe, moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.
37 Réparation d'automobiles et stations-service.
12 Land vehicles and parts thereof included in this
class, accessories for land vehicles included in this class, particularly trailer hitches for vehicles, spoilers, automobile
wheel rims, tilting roofs, luggage racks fitted to the bonnet,
spare parts for the above goods included in this class, internal
combustion engines for land vehicles.
37 Motor car repair services and service stations.
(822) CZ, 21.09.2000, 227013.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LR, LV, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151) 20.10.2000
745 291
(732) LANCOME PARFUMS
ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, France.

(151) 25.09.2000
745 289
(732) C&U GROUP CO., LTD.
(RENBEN JITUAN YOUXIAN GONGSI)
No 40 Xiaoqu, Jingjijishukaifaqu, CN-325011 Wenzhou, Zhejiang (CN).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.

(511) 7 Coussinets (parties de machines), paliers de transmission, roulements à billes, paliers autograisseurs, bagues à
billes pour roulement, roulements inusables pour machines.
7 Bearings (parts of machines), transmission bearings, ball-bearings, self-lubricating bearings, ball rings for
bearings, long-life bearings for machines.

(151) 12.10.2000
745 292
(732) HEXCEL FABRICS (Société Anonyme)
3, avenue Condorcet, B.P. 1208, F-69608 VILLEURBANNE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

CN, 21.03.1998, 1161015.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 290
(732) BEIJING HOLLYSYS XITONG GONGCHENG
GUFEN YOUXIAN GONGSI.
(BEIJING HELISHI XITONG GONGCHENG GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
10, Xisanoi Jiancaicheng Zhonglu, CN-100096 HAIDIANQU, BEIJING (CN).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Logiciels (enregistrés) et périphériques d'ordinateurs, appareils et instruments de mesurage, appareils et installations commandés par ordinateur, appareils scientifiques, appareils à commande d'entrées (installations de traitement de
données), contrôleurs (programmes d'ordinateurs), contrôleurs
(matériels d'ordinateurs), appareils et installations électroniques; appareils électriques de mesurage.
9 Software (recorded) and computer peripherals,
measuring apparatus and instruments, computer-controlled
apparatus and equipment, scientific apparatus, dialog choice
apparatus (data processing equipment), controllers (computer
programs), control units (computer hardware), electronic apparatus and equipment; electrical measuring apparatus.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 14.03.2000, 1373614.
AL, EG, KZ, RO, RU, VN.
TR.
14.12.2000

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

FR, 19.05.2000, 00/3.028.847.
FR, 19.05.2000, 00/3.028.847.
CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
JP.
14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Tissus en fibres de verre; produits finis et semi-finis à base de tissus en fibres de verre; matériaux composites et
produits en matériaux composites à base de tissus en fibres de
verre.
24 Tissus en fibres de verre; produits finis et semi-finis à base de tissus en fibres de verre; matériaux composites et
produits en matériaux composites à base de tissus en fibres de
verre.
17 Glass-fibre cloths; semi-processed and finished
products made of glass-fibre cloths; composite materials and
products made of composite materials made of glass-fibre
cloths.
24 Glass-fibre cloths; semi-processed and finished
products made of glass-fibre cloths; composite materials and
products made of composite materials made of glass-fibre
cloths.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.04.2000, 00 3 023 190.
FR, 17.04.2000, 00 3 023 190.
AT, CN, CZ, DE, IT, SI.
GB, JP.
GB.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 293
(732) JAMONES SALA, S.A.
C/ Garrotxa, nº 1. Polígono Industrial Can Casablancas,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
(ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Charcuterie, fromages, produits de viande et conserves de viande.
29 Charcuterie, cheese, meat products and tinned
meat.
(822) ES, 14.09.2000, 2.294.810.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, DE, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
745 294
(732) Fides Goldstock Breeding B.V.
h.o.d.n. FGB
6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAASLAND (NL).

28 Modèles réduits de véhicules à moteur ainsi que
leurs pièces, comprises dans cette classe.
(822) DE, 16.06.2000, 300 29 788.2/12.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 788.2/12.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
745 296
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, bulbs, tubers, rhizomes, cuttings and other material for the sexual and vegetative reproduction of agricultural,
horticultural and forestry plants, rootstocks for the improvement of such plants and graft materials, not included in other
classes; natural plants and flowers.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, oignons, tubercules, rhizomes, boutures et autres matières
pour la reproduction sexuelle ou végétative de plantes d'exploitation agricole, horticole ou sylvicole, rhizomes pour l'embellissement de tels végétaux et matériaux de greffe, compris
dans cette classe; plantes et fleurs naturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.04.2000, 669408.
BX, 28.04.2000, 669408.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 295
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.
28 Miniatures of motor vehicles and their parts, included in this class.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
16 Manuels et guides de l'utilisateur sous forme d'imprimés.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for measuring, checking (supervision) and controlling; data
processing equipment and computers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of data.
12 Parts of motor vehicles (except drive assemblies),
included in this class.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques de mesure, vérification (supervision) et commande; matériel informatique et ordinateurs; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de données.
12 Pièces de véhicules à moteur (à l'exception des systèmes de transmission), compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.09.2000, 300 31 058.7/12.
DE, 20.04.2000, 300 31 058.7/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 297
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles, panels and slabs, wall panels, slabs and tiles,
claddings, linings and coatings for walls and ceilings in buildings; facing for building materials; partitions not of metal;
non-metallic building materials, including latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for suspended
ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid goods, not
included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers métalliques pour plafonds suspendus et
murs.
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17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Panneaux de construction, tuiles de construction,
plaques de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des
bâtiments; parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; matériaux de construction non métalliques, notamment treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et murs;
parties et accessoires de tous les produits précités, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669308.
BX, 04.04.2000, 669308.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 26.09.2000
745 298
(732) ABN AMRO Holding N.V.
10, Gustav Mahlerlaan, NL-1082 PP AMSTERDAM
(NL).
(842) N.V.

(511) 35 Business advisory services, consultancy and information; assistance, advisory services and consultancy with regard to business planning, business analysis, business management, and business organization; business investigations,
evaluations, expert appraisals, information and research; collection, preparation, composition, storage, processing, acquisition and provision of business information, data, statistics and
indices; business studies and preparation of business reports;
economic forecasts and analyses for business and financial
purposes; marketing analyses, marketing research and marketing studies for business and financial purposes.
36 Banking services; stock broking; intermediary services regarding the negotiation and the placement of bonds,
shares, stocks and other similar negotiable securities; investment of capitals and funds; factoring; financing, loans, credits
and mortgages; lease-purchase financing; insurance and intermediary services with regard to insurance and insurance guarantees; services rendered in the field of funds transfers, money
and foreign exchange trading; provision of guarantees within
the field of finance, banking and insurance; services of investment companies and investment funds; asset management; advisory services and consultancy with regard to all aforementioned services; financial advisory services, consultancy and
information; assistance, advisory services and consultancy
with regard to financial planning, analysis, policy and organization; financial studies, evaluations, expert appraisals, information and research projects; collection, preparation, composition, storage, processing, acquisition and provision of financial
information, data, statistics and indices; execution of financial
studies and preparation of financial reports; expert investigations and advisory services related to fiscal appraisals and valuations; intermediary services with regard to the purchase and
sale, management and appraisal of real estate.
35 Services de conseils et d'informations en affaires;
services d'assistance et de conseils en matière de planification
d'entreprises, d'analyse d'affaires, de direction et d'organisation des affaires; recherches, évaluations, estimations et informations en affaires; collecte, préparation, composition, stockage, traitement, acquisition et fourniture d'informations, de
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données, de statistiques et d'indices d'affaires; exécution d'études en affaires et préparation de rapports d'affaires; prévisions
et analyses économiques pour buts commerciaux et financiers;
analyses de marché, recherche et études de marché pour buts
commerciaux et financiers.
36 Services bancaires; courtage en valeurs; services
d'intermédiaires en matière de négociation et de placement
d'obligations, d'actions, de valeurs et d'autres valeurs négociables semblables; investissement de capitaux et de fonds; affacturage; financement, emprunts, crédits et hypothèques; crédit-bail; assurances et services d'intermédiaires en matière
d'assurances et de garanties d'assurance; services rendus en
matière de transfert de fonds, de commerce de monnaies et de
devises; octroi de garanties dans le domaine financier, bancaire et des assurances; services de sociétés et de fonds d'investissement; gestion d'actifs; services de conseil et de consultation
en matière de tous les services précités; services de conseils, de
consultations et d'informations financiers; services d'assistance, de conseils et de consultation en matière de planification,
analyse, de politique et d'organisation financière; études, évaluations, estimations, informations et projets de recherche en
matière financière; collecte, préparation, composition, stockage, traitement, acquisition et fourniture d'informations, de données, de statistiques et d'indice en matière financière; exécution d'études financières et préparation de rapports financiers;
recherches menées par des experts et services de conseils en
matière d'estimations et d'évaluations fiscales; services d'intermédiaires en matière d'achat, de vente, de gestion et d'estimation de biens immobiliers.
(822) BX, 11.08.1995, 578387.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KZ, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UZ, VN.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 299
(732) Eicon Technology Diehl
GmbH & Co. oHG
63, Bahnhofstrasse, D-71229 LEONBERG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Interface cards, terminal adapters and routers for
DSL communication and DSL services (DSL: Digital Subscriber Line); interface cards, terminal adapters and routers for integrated services digital networks (ISDN), for ISDN communication and ISDN services.
37 Installation, maintenance and servicing of the above goods, namely interface cards, terminal adapters and routers
for DSL communication and DSL services (DSL: digital subscriber Line), interface cards, terminal adapters and routers for
integrated services digital networks (ISDN), for ISDN communication and ISDN services.
9 Cartes d'interface, adaptateurs de terminaux et
dispositifs de routage pour la communication par ligne de raccordement numérique (dite "DSL") et services DSL; cartes
d'interface, adaptateurs de terminaux et dispositifs de routage
pour réseaux numériques avec intégration de services (RNIS),
pour la communication par RNIS et services RNIS.
37 Installation, maintenance et entretien des produits
précités, notamment de cartes d'interfaces, adaptateurs de terminaux et dispositifs de routage pour la communication par ligne de raccordement numérique (dite "DSL") et services DSL,
de cartes d'interface, adaptateurs de terminaux et dispositifs de
routage pour réseaux numériques avec intégration de services
(RNIS), pour la communication par RNIS et services RNIS.
(822) DE, 13.07.2000, 300 25 157.2/09.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 157.2/09.
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(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151)

02.11.2000

745 300

(732) FPS INC.
3-11-11 Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-0023 (JP).

(511) 9 Loudspeakers and other audio apparatus, video apparatus.
9 Haut-parleurs et autres appareils audio, appareils
vidéo.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 11.08.2000, 4408519.
CN, DE, ES, FR, GB, HU, IT, SG, TR.
GB.
14.12.2000

(151)

26.10.2000

745 301

(732) Sympatex Technologies GmbH
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Acordis AG, Abtl. CP-W, 19-21, Kasinostrasse,
D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Waterproof, water vapour permeable membranes
made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.
24 Woven and knitted fabrics, nonwovens, textile
composites.
25 Clothing, headgear, gloves.
17 Membranes étanches, perméables à la vapeur
d'eau réalisées au moyen de polymères à l'état de produits
semi-finis pour matières composites à usage textile ou technique.
24 Tissus tissés et tricotés, non-tissés, textiles composites.
25 Vêtements, articles de chapellerie, gants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.08.2000, 300 34 196.2/17.
DE, 04.05.2000, 300 34 196.2/17.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151)

03.11.2000

745 302

(732) RHODIA PERFORMANCE FIBRES
Avenue de l'Ermitage, F-62053 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir tissus pour vêtements et ameublement; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, padding materials (except for rubber and plastics); raw fibrous
textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely fabrics for clothing and furnishing; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) FR, 09.05.2000, 00 3026 568.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3026568.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(851) AT, CN, DK, NO, PL.
Liste limitée aux classes 22 et 27. / List limited to classes 22
and 27.
BX, DE, ES, IT.
Liste limitée aux classes 22, 24, 25 et 27. / List limited to classes 22, 24, 25 and 27.
CH, PT.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
FI.
Liste limitée aux classes 22, 24 et 27. / List limited to classes
22, 24 and 27.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 02.11.2000
745 303
(732) RHODIA PERFORMANCE FIBRES
Avenue de l'Ermitage, F-62053 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir tissus pour vêtements et ameublement; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, padding materials (except for rubber and plastics); raw fibrous
textile materials.
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23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely fabrics for clothing and furnishing; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) FR, 09.05.2000, 00 3026567.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3026567.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(851) AT, CN, DK, NO, PL.
Liste limitée aux classes 22 et 27. / List limited to classes 22
and 27.
BX, DE, ES, IT.
Liste limitée aux classes 22, 24, 25 et 27. / List limited to classes 22, 24, 25 and 27.
CH, PT.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
FI.
Liste limitée aux classes 22, 24 et 27. / List limited to classes
22, 24 and 27.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

23.10.2000
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745 306

(732) Pro Natura Gesellschaft
für gesunde Ernährung mbH
4, Justinianstrasse, D-60322 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; dietetic
substances for non medical use, namely enzymes for digestion;
food for babies.
29 Milk and milk products, including dietetic products
for non medical use.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage non médical, notamment enzymes pour la
digestion; aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, ainsi que produits diététiques à usage non médical.
(822) DE, 11.02.1999, 398 48 622.0/05.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, GR, IS, NO.

(151) 15.09.2000
745 304
(732) Gumball Automater
Oerbaekgaardsalle, 620, DK-2970 Hoersholm (DK).

(580) 14.12.2000

(151)
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; candy for food; chewing gum.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure; levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sucre candi à usage alimentaire; gomme à mâcher.
(821) DK, 15.09.2000, VA 2000 03904.
(832) AT, BX, DE.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
(732) Kemper, Gerd
Venn Diek 5, D-48691 Vreden (DE).

745 305

24.10.2000

745 307

(732) Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,
Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and devices; surgical implants, surgical transplants.
40 Coating of new and used surgical, medical, dental
and veterinary instruments, apparatus and devices with a Rilsan colour film.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux,
greffons chirurgicaux.
40 Application d'un film de Rilsan en couleur sur des
instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires neufs ou usagés.
(822) DE, 30.03.2000, 399 67 836.0/10.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective face-shields, protective eye pieces, protective masks for workmen.
9 Ecrans faciaux de protection, lunettes protectrices,
masques de protection à usage professionnel.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.10.1994, 2 080 361.
AT, BX, CZ, ES, FR, HR, MN, PL, PT, RO, SI, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, TR.
GB.
14.12.2000

(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

11.10.2000

745 308

(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
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(531) 19.3; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 5 Medicines, namely homeopathic preparations.
5 Médicaments, notamment préparations homéopathiques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.02.2000, 399 61 813.9/05.
AT, BX, CH, PL.
EE.
14.12.2000

(151) 19.08.2000
745 309
(732) Esselte Leitz GmbH & Co KG
64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated tools and equipment for use in
offices.
9 Computer programs (included in this class) for use
in offices; data processing equipment for use in offices.
16 Goods of paper and cardboard (included in this
class); stationery; office requisites (except furniture); printed
matter; bookbinding material; manually operated and electric
bookbinding equipment; manually operated and electric
punching and binding equipment; manually operated and electric punches for punching holes in paper; manually operated
and electric binding equipment; thermal binding equipment
and accessories for the aforesaid products in particular binder
spines of paper, wire and plastic, binder strips, filing strips,
book covers, front and back covers, thermal folders of plastic
and transparent film, thermal bound folders and hot-seal bonding machines; files; filing, indexing, presentation and signature folders; file-away folders; desk files (not of leather); filing
books; transparent sleeves; file indexes; hanging files; swing
files; hanging pouches; hanging guide cards; identification
tabs; punches; staplers; letter trays; filing containers for use in
the office; teaching and instructional material (except apparatus); manually operated and electric laminating equipment, materials and accessories (in particular laminate pouches and
foils, clips and chains for plastic film pouches and photo punches).
20 Office furniture; shelves; computer racks; file
racks; goods of plastics (included in this class).
8 Outils et équipements actionnés manuellement
conçus pour le bureau.
9 Programmes informatiques (compris dans cette
classe) pour le bureau; matériel informatique pour le bureau.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); articles de papeterie; fournitures de bureau (à l'exception de meubles); produits imprimés; articles pour reliures;
matériel de reliure de livres à commande manuelle et électrique; matériel à perforer et relier à commande manuelle et électrique; perforeuses à commande manuelle et perforeuses électriques pour la perforation de papier; matériel de reliure à
commande manuelle et électrique; matériel de reliure thermique et accessoires pour les produits précités notamment baguettes de reliure en papier, fil métallique et matière plastique,
bandelettes de reliure, languettes de classement, couvertures
de livres, couvertures recto et verso, plieuses thermiques pour
films plastiques et transparents, plieuses à soudage thermique
et machines de soudage par scellage; classeurs; dossiers d'archivage, d'indexation, de présentation et de signature; dossiers
d'archivage; classeurs de bureau (non en cuir); cahiers d'archivage; chemises transparentes; index de fichiers; dossiers
mobiles; dossiers rotatifs; pochettes mobiles; fiches-guides
mobiles; onglets d'identification; perforatrices; agrafeuses;
bacs à courrier; récipients d'archivage pour le bureau; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); équipements, matériaux et accessoires de plastification à commande manuelle
et électrique (notamment pochettes et feuilles pour plastification, attaches et spirales pour pochettes en film plastique ainsi
que perforatrices pour photographies).
20 Mobilier de bureau; rayonnages; tablettes pour ordinateurs; tablettes pour fichiers; produits en matières plastiques (compris dans cette classe).
(822) DE, 10.07.2000, 399 70 305.5/16.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 310
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers métalliques pour plafonds suspendus et
murs.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, re-
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vêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669158.
BX, 04.04.2000, 669158.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 07.11.2000
745 311
(732) NOVA EPOKA SARL
29, rue de Longchamp, F-75116 PARIS (FR).
(842) SARL, France.

with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers métalliques pour plafonds suspendus et
murs.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(566) PROCHE DE TOI. / CLOSE TO YOU.
(571) Première représentation à gauche: face avant; deuxième
représentation à droite: face arrière; le liseret gris correspond à un texte. / First representation on the left: facing forwards; second representation on the right: facing backwards; the grey border corresponds to a text.
(511) 33 Vodka.
33 Vodka.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.05.2000, 003027567.
FR, 12.05.2000, 003027567.
BX, DE, PL.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 312
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
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BX, 04.04.2000, 669159.
BX, 04.04.2000, 669159.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
(732) Rudolf Medizintechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 28, D-78565 Fridingen (DE).

745 313

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture material.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.09.2000, 300 24 127.5/10.
DE, 28.03.2000, 300 24 127.5/10.
CN, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 314
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
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17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers métalliques pour plafonds suspendus et
murs.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 669160.
BX, 04.04.2000, 669160.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 315
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;

parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669161.
BX, 06.04.2000, 669161.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 06.03.2000
(732) Håells Modul-System AB
Box 148, SE-431 22 Mölndal (SE).
(842) Joint stock company.

745 316

(531) 26.15; 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; gas bottle holders, mainly made of metal, shelf
angle irons and loading platforms.
8 Tool boards mainly made of metal, wall rails for tools, tool holders, jaw vices, sliding vice holders and tool panels.
12 Special interior components for service cars; carts
for transportation, material handling cars, platforms for loading
of cars, load securing devices and lashings for motor cars, roof
racks, roof rack platforms and ladder holders for motor cars,
gas bottle carts.
20 Lockers, benches, shelves, drawers, drawer dividers, drawer units, stands (non-metallic); fire-proof drawers
mainly made of metal, drawer racks, shelf extensions and shelf
supports, filing cabinets and storage lockers; seat cushions for
seats and stools, stands for files and forms, work benches, working tables, seat units, plastic baskets for containing tools and
materials.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; supports de bouteilles de gaz, essentiellement constitués de métal, ferrures angulaires de rayonnages et plateformes de chargement.
8 Râteliers à outils essentiellement métalliques, rails
muraux pour outils, porte-outils, étaux à mors, porte-pièces
d'étau coulissants et panneaux pour outils.
12 Composants spéciaux pour intérieurs de voitures
de service; chariots de transport, voitures pour la manutention
de matériaux, plates-formes pour le chargement de voitures,
dispositifs et fixations d'arrimage de chargements pour automobiles, galeries de toit, plates-formes de galeries et supports
d'échelles pour automobiles, charrettes à bouteilles de gaz.
20 Casiers, bancs, étagères, tiroirs, cloisons de tiroirs, éléments de tiroirs, supports (non métalliques); tiroirs à
l'épreuve du feu essentiellement métalliques, rayonnages de tiroirs, rallonges d'étagères et supports d'étagères, petits meu-
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bles de classement et casiers de rangement; coussins de sièges
pour sièges et tabourets, supports pour fichiers et formulaires,
établis, tables de travail, éléments de sièges, corbeilles en matière plastique pour outils et matériaux.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 29.05.1992, 235340.
CH, DK, EE, FI, GB, IS, LT, LV, NO, PT, SI, SK.
GB.
14.12.2000
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(300) DE, 20.03.2000, 300 21 357.3/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

745 319

(151) 29.09.2000
745 317
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(151) 19.10.2000
(732) FOLIA
47, rue Réaumur, F-75003 PARIS (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes et étuis à lunettes,
verres de contact et étuis pour ces produits, jumelles, longues-vues, loupes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; montres.
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.
9 Optical goods, spectacles and spectacle cases,
contact lenses and cases for such products, binoculars, telescopes, magnifying glasses.
14 Jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; watches.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

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

(151) 29.09.2000
745 320
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

BX, 06.04.2000, 669162.
BX, 06.04.2000, 669162.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

745 318

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 27.04.2000, 300 21 357.3/34.

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

FR, 19.04.2000, 003 022 766.
FR, 19.04.2000, 003 022 766.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB, GR, TR.
GB.
14.12.2000

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
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feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669163.
BX, 06.04.2000, 669163.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
(732) secunet Security Networks
Aktiengesellschaft
116, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

745 321

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Consultancy in connection with and devising of
system solutions for data security in the area of telecommunications and information technology.
42 Mise au point de solutions de systèmes pour la sécurité de données dans le secteur de la télécommunication et de
la technologie de l'information ainsi que prestation de conseils
s'y rapportant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.10.2000, 300 50 321.0/42.
DE, 06.07.2000, 300 50 321.0/42.
CN, HU, PL, RU.
TR.
14.12.2000

(151) 26.10.2000
(732) PARFUMS NINA RICCI
17, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information and data carrying supports, included in
this class.
16 Printed matter, books, graphic representations, periodicals; photographs, posters and stickers; instructional and
teaching material (except apparatus), teaching materials in the
form of printed matter and games.
41 Education; providing of training; entertainment;
publication of texts, other than publicity texts; publication of
books.
9 Supports de données et d'informations, compris
dans cette classe.
16 Produits imprimés, livres, représentations graphiques, revues; photographies, affiches et autocollants; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils), matériel pédagogique
sous forme de produits imprimés et de jeux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; publication de textes, autres que de textes publicitaires;
publication de livres.
(822) DE, 12.09.2000, 300 29 993.1/41.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 993.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,
RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 17.10.2000
745 324
(732) Aimé POULY
5, avenue du Mail, CH-1205 GENEVE (CH).
(813) FR.

745 322

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 632.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3 033 632.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 12.10.2000
(732) Mundus-Verlagsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
60, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

(842) Limited Liability Company.

(531) 8.1; 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 30 Pain, farines, moutures de céréales et autres produits de boulangerie et de pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.04.2000, 00 3 023 185.
FR, 17.04.2000, 00 3 023 185.
ES, IT, PT.
14.12.2000

(151) 13.11.2000
745 325
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE REGUENGOS DE MONSARAZ, C.R.L.
Rua Conde de Monsaraz, 5, P-7200-999 Reguengos de
Monsaraz (PT).

745 323
(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.
33 Vins.
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(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 346 639.
PT, 18.05.2000, 346 639.
ES.
14.12.2000

(151) 10.11.2000
745 326
(732) STAFF - Representações
Têxteis & Vestuário Lda.
Rua Gonçalves Zarco Nº 1129-B Sala 216, P-4460-685
Leça da Palmeira (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 347274.
PT, 06.06.2000, 374274.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
(732) CIN - CORPORAÇAO INDUSTRIAL
DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, km 6, Maia (PT).

745 327

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, peintures à eau, peinture d'émail, vernis
et siccatifs.
(822) PT, 05.02.1993, 271 530.
(831) DZ, ES, FR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 328
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.
6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers métalliques pour plafonds suspendus et
murs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669164.
BX, 06.04.2000, 669164.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000
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with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669352.
BX, 06.04.2000, 669352.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 25.10.2000
745 330
(732) SENSAS S.A.
25, route Nationale, F-28630 FONTENAY SUR EURE
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux; malt.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing); Christmas tree ornaments and decorations.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
animal feed; malt.

(151) 02.10.2000
745 329
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

FR, 10.02.1984, 1270892.
AT, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
GB.
GB.
14.12.2000

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs

(151) 29.09.2000
745 331
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669353.
BX, 06.04.2000, 669353.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
745 332
(732) ETABLISSEMENTS CLEMENT FAUGIER
MARRONS GLACES DE L'ARDECHE,
société anonyme
17, avenue Clément Faugier, F-07000 PRIVAS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29
serves.
30
29
preserves.
30
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

Tous produits aux marrons et aux châtaignes, conConfiture.
All goods made with chestnuts and sweet chestnuts,
Jam.

FR, 18.01.1988, 1.445.466.
CN.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 31.10.2000
(732) LIBERTY SURF
Société Anonyme
10, Rue Fructidor, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

745 333

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Bons d'achat.
35 Publicité et promotion de biens et services de tiers;
promotion de biens et services de tiers par organisation d'activités ludiques.
36 Emission de bons de valeur.
16 Purchase vouchers.
35 Advertising and promotion of goods and services of
third parties; promotion of goods and services of third parties
via the organisation of leisure activities.
36 Issuance of tokens of value.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.2000, 00 302 6471.
FR, 05.05.2000, 00 302 6471.
DE, ES.
GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
(732) Glatt GmbH
Bühlmühle, D-79589 Binzen (DE).

745 334

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de production et processeurs à lit fluidisé
pour le recouvrement de comprimés, de pièces pressées, de pièces profilées ou d'autres particules de matières solides.
7 Production machines and fluidised-bed processors
used for covering tablets, pressed elements, profile parts or
other particles of solid materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.05.2000, 300 24 796.6/07.
DE, 30.03.2000, 300 24 796.6/07.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 22.09.2000
745 335
(732) ALVITO GmbH
12, Lehrberger Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Strengthening agent for plants, plant growth preparations, plant fertilizing preparations, soil conditioners, all aforesaid goods on a mineral basis.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, laundry preparations and laundry bleach.
11 Water improvement devices for mounting on water
conduits installations and water pipes; filters for household namely water filters and water treatment devices.
14 Jewellery, jewellery products.
1 Fortifiants pour les plantes, préparations pour la
croissance des plantes, engrais pour les plantes, agents
d'amendement du sol, tous lesdits produits à base minérale.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lessives et produits pour blanchir.
11 Dispositifs de bonification de l'eau à monter sur
des canalisations d'eau; filtres pour la maison, à savoir filtres
à eau et dispositifs pour le traitement de l'eau.
14 Articles de bijouterie, joaillerie.
(822) DE, 16.11.1999, 399 28 711.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 26.09.2000
745 336
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical.
10 Cure-langue.
21 Brosses à dents, cure-dents, porte-brosses à dents et
porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire; ustensiles de toilette.
30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une haleine fraîche.
3 Dentifrices; nonmedicated oral care products.
10 Tongue scrapers.
21 Toothbrushes, toothpicks, toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal; dental floss; toiletry
articles.
30 Chewing gum and other breath freshener sweets.
(822) BX, 10.05.2000, 667797.
(300) BX, 10.05.2000, 667797.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.12.2000
(151) 28.09.2000
745 337
(732) LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.
Urkizuarán, 10, E-48230 ELORRIO (Bizkaia) (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination LINCE, à gauche de la quelle est représentée la tête d'un félin. / The
trademark consists of the designation LINCE; to the left
of this designation there is a feline head.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais, et spécialement produits de fonderie en fer, serrurerie et cadenas.
7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), instruments agricoles; couveuses pour les oeufs, et
spécialement machines pour le travail des métaux, laminoirs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, et spécialement outils à main actionnés manuellement
pour le travail des métaux.
6 Common metals and their alloys, metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of common metals not included in other classes;
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ores, and in particular foundry products made of iron, locksmiths' goods and padlocks.
7 Machines and machine tools, engines and motors
(excluding the ones for land vehicles), couplings and transmission components (excluding those for land vehicles), agricultural implements; egg incubators, and in particular metal-working machines, rolling mills.
8 Hand-operated hand tools and implements, cutlery, forks and spoons, side arms, other than firearms, razors,
and in particular hand-operated hand tools for metal-working.
(822) ES, 20.02.1997, 2.043.791; 20.02.1997, 2.043.792;
06.10.1997, 2.043.793.
(831) DZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 14.12.2000
(151) 31.08.2000
(732) OTTAVIANI INTERNATIONAL S.R.L.
5, via Cosseria, I-00192 ROMA (IT).

745 338

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "OTTAVIANI" en
caractères italiques noirs sur un fond blanc qui plutôt en
caractères fantaisie et dont la lettre "I" finale se prolonge vers l'arrière donnant lieu à une espèce de soulignement au-dessous de l'inscription. / Mark consisting of
the wording "OTTAVIANI" in black italics on a white
background written in fancy lettering with the last letter
"I" extending back to form a line underneath the wording.
(511) 8 Couverts.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses; horlogerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
8 Cutlery.
14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (except for cutlery, forks and
spoons), jewellery, precious stones; timepieces.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning materials; steel wool; unworked and semiworked glass
(except building glass); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.
(822) IT, 19.03.1987, 472118; 31.08.2000, 822085.
(300) IT, 16.06.2000, MC2000C000190; classes 08, 21 / classes 08, 21
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, MA, MC, MK,
PT, RU, SI.
(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 14. / List limited to class 14.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
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(151) 25.09.2000
745 339
(732) Liquid Thoughts New Media B.V.
16, Sint Antoniebreestraat, NL-1011 HB AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
35 Information on the subject of business affairs and
commercial functions, through the Internet or other electronic
networks or not; providing advertising possibilities; direct mail
advertising; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (except the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods, aforesaid
services rendered through electronic networks such as Internet
or not; providing surveys of services enabling customers to
conveniently decide on the purchase of these services, aforesaid services rendered through electronic networks such as Internet or not; demonstration of goods and services by electronic
means, also for the benefit of so-called teleshopping and home
shopping; ordering goods and services for the account of third
parties by way of electronic data transfer; advertising, marketing, import, export and other similar services rendered within
the framework of business management (via the Internet or
not); all to support the trading of goods and services; office
functions being services rendered in accepting and executing
orders; office functions being services rendered in processing
and booking orders, via the Internet or not; market canvassing,
marketing research and marketing analysis; drawing up of statistics; gathering, classifying, organizing, updating and exploitation of data bases containing market information, consultancy with respect to aforesaid services; consultancy in the field of
direct marketing; setting-up of data bases; opinion polling; business consultancy in the field of merchandising.
41 Production of radio and television programmes and
radio and television commercials; production of audio-visual
productions, also with the help of multimedia for that matter;
publishing, editing, lending out and dissemination of magazines, music magazines, newspapers, books, periodicals and
other printed matter, also by electronic means; information in
the field of education, entertainment and culture by way of
electronic data transfer; organization of electronically accessible games and of educational, cultural, sports and entertaining
activities, allowing several subscribers to participate simultaneously.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Informations se rapportant aux activités d'entreprises et à des fonctions commerciales, par le biais du réseau
Internet ou d'autres réseaux électroniques ou non; mise à disposition d'opportunités dans le secteur publicitaire; publicité
directe; regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant à une
clientèle de visualiser et d'acheter ces produits en toute aisance, les services précités étant fournis par le biais de réseaux
électroniques tels que le réseau Internet ou non; mise à disposition de résultats d'enquêtes sur des services permettant à une
clientèle de décider en toute aisance d'avoir recours à ces services, les services précités étant fournis par le biais de réseaux
électroniques tels que le réseau Internet ou non; présentation
de produits et services par voie électronique, également dans

le cadre de services dits de téléachat ou d'achats à domicile;
commande de produits et services pour le compte de tiers au
moyen du transfert électronique de données; publicité, marketing, importation, exportation et autres services de ce type
fournis dans le cadre de la gestion d'entreprises (par le réseau
Internet ou non); tous ces services étant destinés à motiver le
négoce de produits et services; travaux de bureau en tant que
services fournis pour la réception et le traitement de commandes; fonctions administratives en tant que services fournis pour
le traitement et la réservation de commandes, par le réseau Internet ou non; prospection de nouveaux marchés, études de
marchés et analyses de marchés; élaboration de statistiques;
mise en commun, classement, organisation, mise à jour et exploitation de bases de données comportant des informations
sur le marché, prestation de conseils se rapportant aux services précités; prestation de conseils en matière de marketing direct; constitution de bases de données; sondages d'opinion;
prestation de conseils commerciaux en matière de techniques
de vente.
41 Production d'émissions de radio et de télévision
ainsi que de messages publicitaires télédiffusés et radiodiffusés; création de productions audio-visuelles, également à
l'aide de moyens multimédias dans cette perspective; publication, édition, prêt et diffusion de revues, revues de musique,
journaux, livres, périodiques et autres produits imprimés, également par voie électronique; informations dans le secteur de
l'enseignement, du divertissement et de la culture par le transfert électronique de données; organisation de jeux et activités
pédagogiques, culturelles, sportives et de loisir accessibles par
voie électronique et permettant la participation simultanée de
plusieurs abonnés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.04.2000, 664947.
BX, 14.04.2000, 664947.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 25.09.2000
745 340
(732) Liquid Thoughts New Media B.V.
16, Sint Antoniebreestraat, NL-1011 HB AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
35 Information on the subject of business affairs and
commercial functions, through the Internet or other electronic
networks or not; providing advertising possibilities; direct mail
advertising; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (except the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods, aforesaid
services rendered through electronic networks such as Internet
or not; providing surveys of services enabling customers to
conveniently decide on the purchase of these services, aforesaid services rendered through electronic networks such as Internet or not; demonstration of goods and services by electronic
means, also for the benefit of so-called teleshopping and home
shopping; ordering goods and services for the account of third
parties by way of electronic data transfer; advertising, marketing, import, export and other similar services rendered within
the framework of business management (via the Internet or
not); all to support the trading of goods and services; office
functions being services rendered in accepting and executing
orders; office functions being services rendered in processing
and booking orders, via the Internet or not; market canvassing,
marketing research and marketing analysis; drawing up of statistics; gathering, classifying, organizing, updating and exploitation of data bases containing market information, consultan-
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cy with respect to aforesaid services; consultancy in the field of
direct marketing; setting-up of data bases; opinion polling; business consultancy in the field of merchandising.
41 Production of radio and television programmes and
radio and television commercials; production of audio-visual
productions, also with the help of multimedia for that matter;
publishing, editing, lending out and dissemination of magazines, music magazines, newspapers, books, periodicals and
other printed matter, also by electronic means; information in
the field of education, entertainment and culture by way of
electronic data transfer; organization of electronically accessible games and of educational, cultural, sports and entertaining
activities, allowing several subscribers to participate simultaneously.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Informations se rapportant aux activités d'entreprises et à des fonctions commerciales, par le biais du réseau
Internet ou d'autres réseaux électroniques ou non; mise à disposition d'opportunités dans le secteur publicitaire; publicité
directe; regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant à une
clientèle de visualiser et d'acheter ces produits en toute aisance, les services précités étant fournis par le biais de réseaux
électroniques tels que le réseau Internet ou non; mise à disposition de résultats d'enquêtes sur des services permettant à une
clientèle de décider en toute aisance d'avoir recours à ces services, les services précités étant fournis par le biais de réseaux
électroniques tels que le réseau Internet ou non; présentation
de produits et services par voie électronique, également dans
le cadre de services dits de téléachat ou d'achats à domicile;
commande de produits et services pour le compte de tiers au
moyen du transfert électronique de données; publicité, marketing, importation, exportation et autres services de ce type
fournis dans le cadre de la gestion d'entreprises (par le réseau
Internet ou non); tous ces services étant destinés à motiver le
négoce de produits et services; travaux de bureau en tant que
services fournis pour la réception et le traitement de commandes; fonctions administratives en tant que services fournis pour
le traitement et la réservation de commandes, par le réseau Internet ou non; prospection de nouveaux marchés, études de
marchés et analyses de marchés; élaboration de statistiques;
mise en commun, classement, organisation, mise à jour et exploitation de bases de données comportant des informations
sur le marché, prestation de conseils se rapportant aux services précités; prestation de conseils en matière de marketing direct; constitution de bases de données; sondages d'opinion;
prestation de conseils commerciaux en matière de techniques
de vente.
41 Production d'émissions de radio et de télévision
ainsi que de messages publicitaires télédiffusés et radiodiffusés; création de productions audio-visuelles, également à
l'aide de moyens multimédias dans cette perspective; publication, édition, prêt et diffusion de revues, revues de musique,
journaux, livres, périodiques et autres produits imprimés, également par voie électronique; informations dans le secteur de
l'enseignement, du divertissement et de la culture par le transfert électronique de données; organisation de jeux et activités
pédagogiques, culturelles, sportives et de loisir accessibles par
voie électronique et permettant la participation simultanée de
plusieurs abonnés.
(822) BX, 27.03.2000, 665070.
(300) BX, 27.03.2000, 665070.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
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(151) 24.10.2000
745 341
(732) Kaspersky Labs
International Limited
186 Hammersmith Road, London, W6 7DJ (GB).
(842) Limited Company, UK, England and Wales.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software; computer programs; computer
software for scanning and removing computer viruses; databases; computers; interfaces for computers; magnetic data media,
optical data media; floppy disks, CD-ROMs.
16 Manuals; books; publications; printed matter; brochures; newsletters, instructional and teaching materials (except apparatus).
42 Design, development and consultancy services relating to computer software; computer programming; installation, updating and maintenance of computer software and computer programs; leasing access time to a computer database;
recovery of computer data.
9 Logiciels; programmes informatiques; logiciels
pour scanner et éliminer les virus informatiques; bases de données; ordinateurs; interfaces (informatique); supports de données magnétiques, supports optiques de données; disquettes,
cédéroms.
16 Manuels; livres; publications; imprimés; brochures; bulletins d'information, matériel pédagogique (hormis les
appareils).
42 Conception et développement de logiciels et services de consultant en logiciels; programmation informatique;
installation, mise à jour et maintenance de logiciels et programmes informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; récupération de données informatiques.
(821) GB, 25.07.2000, 2240439.
(300) GB, 25.07.2000, 2240439.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
YU.
(580) 14.12.2000
(151) 12.07.2000
745 342
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electromechanical, electrotechnical, and electrooptical devices for information processing, reproduction,
and typesetting; devices for image and text processing, especially for inputting, processing, and outputting images, graphics, and text; devices for scanning, storing, correcting, retouching, laying out, displaying, controlling, transferring, and
recording of images, graphics, and text; electronic devices for
generating color separations and printing forms, especially raster image processors (RIPs), recorders for exposing film and
printing plates; programs for the designated devices.
9 Appareils électromécaniques, électrotechniques, et
électrooptiques pour opérations de traitement d'informations,
de reproduction et de photocomposition; appareils de traite-
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ment d'images et de textes, notamment de saisie, de traitement,
et d'extraction d'images, de graphiques, et de textes; dispositifs
de balayage, de mémorisation, de correction, de retouche, de
mise en page, d'affichage, de contrôle, de transfert, ainsi que
d'enregistrement d'images, de graphiques, et de textes; appareils électroniques pour la réalisation de sélections de couleurs
et de formes d'impression, notamment processeurs d'images
tramées (dits "RIP"), enregistreurs pour l'exposition de pellicules et l'impression de planches; programmes destinés aux
appareils précités.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(822) DE, 12.07.2000, 300 05 883.7/09.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 883.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

12.10.2000

745 343

(732) Mundus-Verlagsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
60, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information and data carrying supports, included in
this class.
16 Printed matter, books, graphic representations, periodicals; photographs, posters and stickers; instructional and
teaching material (except apparatus), teaching materials in the
form of printed matter and games.
41 Education; providing of training; entertainment;
publication of texts, other than publicity texts; publication of
books.
9 Supports d'informations et de données, compris
dans cette classe.
16 Produits imprimés, livres, représentations graphiques, revues; photographies, affiches et autocollants; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils), matériel pédagogique
sous forme de produits imprimés et de jeux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; publication de textes, autre que de textes publicitaires;
publication de livres.
(822) DE, 12.09.2000, 300 29 899.4/41.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 899.4/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,
RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

27.07.2000

745 344

(732) VCS
Video Communication Systems GmbH
Forchheimer Strasse, 4, D-90425 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey and blue. / Gris et bleu.
(511) 9 Equipment for recording, transmission and/or reproduction of sound and/or images and/or data; multimedia
products, namely equipment for recording, transmission, reproduction, completion and/or arrangement including appliances suited to each other for a multimedia representation of data,
text, graphics, pictures, audio and video in combination with
appliances for data processing, especially computers and microprocessors; tape, disc and planar-like magnetic, electronic
(especially semiconductor memory) and/or optical recording
medium; communication, information and telecommunication
equipment, namely wired and wireless receivers consisting of
intermediate and/or end apparatus and/or telephone devices including video telephones and answering machines and/or telecopying machines and or electro-optical call-charge indicators
and/or modems and/or devices for transmitting and receiving
emergency and alarm calls and/or radio transmitting and receiving devices as well as power supply, surveillance and control
devices (except power generators) belonging to them; security
equipment, namely burglary, danger and fire detection appliances for the surveillance and evaluation of detectors as well for
the control of annunciators; equipment of industrial electronics, namely measurement, control, regulation, security, television, surveillance and video tape appliances; remote controlled
transmitters and receivers for the abovementioned goods; computers and data processing equipment including peripherals,
namely data input and output devices, data storage and data
transmission devices and signal converters; computer software
(included in this class); machine readable data carriers equipped with programs; parts of all aforesaid goods (included in
this class); combinations of the abovementioned goods; computer software in printed form.
16 Computer manuals.
37 Maintenance of the goods mentioned in class 9.
42 Engineering services; development of the goods
mentioned in class 9 and awarding licenses regarding copyright
and commercial property rights; development and updating of
computer software for the goods mentioned in class 9; technical consultation regarding the goods mentioned in class 9.
9 Equipements d'enregistrement, de transmission et/
ou de reproduction de sons et/ou images et/ou données; produits multimédias, notamment matériel d'enregistrement, de
transmission, de reproduction, d'exécution et/ou de préparation en particulier appareils compatibles les uns avec les
autres pour la représentation multimédia de données, textes,
graphiques, images, audio et vidéo, en association avec des appareils de traitement de données, notamment ordinateurs et
microprocesseurs; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs) et/ou
optiques sous forme de bandes, disques et de type planaire;
équipements de communication, d'information et de télécommunication, notamment récepteurs avec et sans fil se composant d'appareils intermédiaires et ou terminaux et/ou de postes
téléphoniques notamment visiophones et répondeurs téléphoniques et/ou télécopieurs et/ou indicateurs de taxes de communication électro-optiques et/ou modems et/ou appareils de
transmission et de réception d'appels de secours et d'alerte et/
ou appareils de radiotransmission et de réception ainsi qu'ap-
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pareils d'alimentation, de surveillance et de contrôle de courant (à l'exception de blocs électrogènes) qui leur sont associés; équipements de sécurité, notamment appareils de
détection d'effractions, de dangers et d'incendies pour la surveillance et l'évaluation de détecteurs ainsi que pour le contrôle d'annonciateurs; équipements d'électronique industrielle,
notamment appareils de mesure, de contrôle, de régulation, de
sécurité, de télévision, de surveillance et appareils à bandes vidéo; appareils de transmission et de réception à distance pour
les appareils précités; ordinateurs et appareils de traitement
de données ainsi que périphériques, notamment appareils de
saisie et de sortie de données, appareils de stockage de données et de transmission de données et convertisseurs de signaux; logiciels informatiques (compris dans cette classe);
supports de données lisibles par machine munis de programmes; éléments des produits précités (compris dans cette classe); combinaisons des produits précités; logiciels informatiques sous forme imprimée.
16 Guides d'utilisation d'ordinateurs.
37 Maintenance des produits énumérés en classe 9.
42 Services d'ingénierie; mise au point des produits
énumérés en classe 9 et octroi de licences en matière de droits
d'auteur et de droits de propriété commerciale; mise au point
et mise à jour de logiciels informatiques pour les produits énumérés en classe 9; prestation de conseils techniques ayant trait
aux produits énumérés en classe 9.
(822) DE, 03.03.1998, 397 04 316.3/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU,
SK.
(832) EE, IS, JP, LT.
(580) 14.12.2000
(151) 18.04.2000
745 345
(732) INPUT Projektentwicklungs-GmbH
8-10, Rickenbacherstrasse, A-6922 Wolfurt (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques, électriques et
électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection), de sauvetage (secours) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; distributeurs automatiques
de vente et mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'argent, de jetons ou de cartes, caisses enregistreuses;
appareils de traitement de données et ordinateurs; jeux d'ordinateurs, distributeurs automatiques pour garages et parkings;
distributeurs de billets (tickets); distributeurs automatiques,
jeux automatiques déclenchés par l'introduction de jetons ou
d'argent; parties et pièces des produits précités, non comprises
dans d'autres classes; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, cassettes vidéo enregistrées et films impressionnés; logiciels, appareils périphériques et programmes
pour ordinateurs; dispositifs et appareils de de sauvetage et de
sécurité; gilets de natation; ceintures de sécurité.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'excep-
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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, tickets, billets, cartes postales, cartes de
randonnées, cartes routières, images encadrées ou non, prospectus, magazines et brochures, matériel publicitaire sous forme imprimée; guides en papier et en carton; tickets de parking,
produits en papier ou en carton à buts publicitaires tels que bandeaux à mettre sur la tête ou à distribuer dans une exposition;
transparents; tableaux muraux (produits de l'imprimerie destinés à être présentés sur les murs).
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; appareils de sport, leurs pièces et parties, non compris dans d'autres classes.
35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, analyse du prix de revient,
consultation professionnelle d'affaires, organisation d'expositions et de foires à buts publicitaires et économiques, publicité
pour la presse et la télévision, étude de marchés, sondages
d'opinions, conseils en organisation des affaires, notamment
pour manifestations touristiques et concours; développement,
conseils, mise en pratique de concepts concernant la commercialisation relative à des régions et domaines touristiques; conseils à des entreprises touristiques, conseils concernant les services de la classe 41, notamment pour la promotion du
tourisme; relations publiques; planification en matière de direction des affaires, encouragement à la vente; location de personnel, notamment de personnel de service.
39 Transports, organisation de voyages, organisation
d'excursions; transport de voyageurs, de personnes par autobus, par gondoles, par ascenseurs/remonte-pentes, par bateaux
et par appareils aéronautiques; organisation de visites, d'excursions en traîneaux, location de bateaux, de véhicules et d'appareils aéronautiques, notamment d'ailes delta; services rendus
dans des parkings, location de places de parking, accompagnement de voyages, services de réservation, services de pilotage,
services rendus par des bureaux de voyage; location de cloches
de plongée.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, notamment dans le domaine du tourisme, exploitation de clubs, d'installations de sport, de clubs de
vacances et de parcs d'attractions, services concernant l'organisation des loisirs, notamment celle des vacances combinées à
l'aventure, animation, agence pour artistes et entraîneurs, organisation et réalisation de manifestations en direct; organisation
de tournois, notamment de tournois de bridge et d'échecs, organisation et arrangement concernant des manifestations divertissantes et sportives ainsi que des concours; production de manifestations divertissantes, de spectacles, de représentations
théâtrales et musicales ainsi que de spectacles de variétés;
cours de sport et de gymnastique, location d'équipements de
sport, d'installations de scène et de musique; prêt de skis; information concernant des manifestations divertissantes, sportives
et touristiques, exploitation de salons de jeux, notamment de
jeux automatiques; production et prêt de films et de films vidéo; location de combinaisons et d'appareils de plongée; exploitation de clubs de mise en forme physique; organisation de
régates de voile, de courses de relais.
42 Restauration (alimentation); hébergement, assistance médicale, soins de santé et de beauté; exploitation d'hôtels, de pensions et de foyers, notamment pour cures; restauration dans des restaurants, des cafés, des restaurants
libre-service, des snack-bars, des cantines et des auberges; services de traiteurs, services de garde de bébés, jardins d'enfants,
exploitation de salons de beauté et de salons de coiffure, services de soin des malades, manucure, massages, réservation d'hôtels et de logis; location de vêtements et de costumes, location
de chambres; élaboration de logiciels d'ordinateurs; conseils et
planification concernant les trajets de pistes, les rampes de départ et les parcours, conseils concernant des manifestations divertissantes et sportives ainsi que des concours; conseils concernant des manifestations divertissantes, sportives et
touristiques.
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9 Nautical, electric and electronic, photographic, cinematographic, optical, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and
images; automatic vending machines and mechanisms for apparatus operated by coins, tokens or cards; cash registers;
equipment for data processing and computers; computer games, automatic machines for garages and car parks; ticket dispensers; vending machines, arcade games operated by tokens
or coins; parts and elements of the above goods, not included
in other classes; magnetic data carriers; recording discs, recorded video cassettes and exposed films; software, peripheral
appliances and computer programs; life-saving and safety apparatus and devices; safety vests; safety belts.
16 Paper, cardboard and goods made of these materials, not included in other classes; printing products, bookbinding material, photographs, stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office supplies, excluding furniture, instructional or teaching material, excluding apparatus; plastic packaging materials not included in other classes; playing cards,
printing blocks, tickets, coupons, postcards, hiking maps, road
maps, pictures (framed or unframed), prospectuses, magazines
and brochures, printed advertising material; guidebooks made
of paper and cardboard; parking tickets, paper or cardboard
goods for advertising purposes such as headbands or banners
to distribute at exhibitions; transparencies; wall charts.
28 Games, toys; sports and gymnastics apparatus not
included in other classes; sports equipment, parts and components thereof not included in other classes.
35 Advertising, business management, company administration, office functions, cost price analysis, professional
business consultancy, organisation of exhibitions and fairs for
economic and promotional purposes, advertising for the press
and television, market studies, public opinion polls, business
organisation consultancy, particularly for tourist events and
competitions; development, advice, implementation of concepts related to marketing concerning regions and tourism; advice to tourism companies, advice relating to the services in
class 41, particularly for the promotion of tourism; public relations; planning in relation to business management, sales
promotion; hiring of personnel, particularly service staff.
39 Transport, travel organisation, organisation of
tours; transport of passengers, persons by bus, gondolas, lifts/
ski-lifts, boats and aircraft; organisation of visits, sleigh rides,
rental of boats, vehicles and aircraft, particularly delta wings;
car park services, rental of parking spaces, tour guide services,
reservation services, navigation services, travel agency services; rental of diving bells.
41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, particularly relating to tourism, operation
of clubs, sporting facilities, holiday clubs and amusement
parks, services related to the organisation of leisure activities,
particularly the organisation of adventure holidays, animation, booking agencies for artists and trainers, organisation
and carrying out of live events; organisation of tournaments,
particularly bridge and chess tournaments, organisation and
arrangement of entertainment and sporting events as well as
competitions; production of entertainment events, shows, plays
and musicals as well as variety shows; sports and gymnastics
lessons, rental of sports equipment, stage sets and music; ski
rental; information relating to entertainment, sporting and touristic events, operation of games halls, particularly amusement
arcades; production and rental of films and video films; rental
of diving suits and equipment; operation of fitness clubs; organisation of sailing regatta, relay races.
42 Restaurant services; accommodation, medical assistance, health and beauty care; running of hotels, guest houses and boarding houses, particularly for curative purposes;
provision of food and drinks in restaurants, cafés, self-service
restaurants, snack bars, canteens and inns; catering services,
crèche services, nurseries, operation of beauty salons and
hairdressing salons; care services for the sick, manicure servi-

ces, massages, hotel and accommodation reservations; evening dress and clothing rental, rental of rooms; computer
software design; advice and planning in relation to the routes
of tracks, starting ramps and courses, advice in relation to entertainment and sporting events as well as competitions; advice
in relation to entertainment, sporting and touristic events.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 23.02.2000, 186 878.
AT, 19.10.1999, AM 6777/99.
BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
FI, SE.
14.12.2000

(151) 07.07.2000
(732) ABCenter Holding AS
p.b. 33, N-4601 KRISTIANSAND (NO).
(842) AS.

745 346

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 08.05.2000, 2000 05 330.
NO, 08.05.2000, 2000 05 330.
DK, ES, SE.
14.12.2000

(151) 03.07.2000
745 347
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels, logiciels destinés à réaliser des programmes informatiques, programmes informatiques destinés à être
mis en oeuvre au sein d'un ordinateur, programmes informatiques destinés à être mis en oeuvre au sein de cartes à puce ou
minicartes.
9 Software, software for carrying out computer programs, computer programs for use within a computer, computer programs for use within chip cards or minicards.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.01.2000, 003000650.
FR, 07.01.2000, 00/3 000 650.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 14.06.2000
(732) DotCom s.r.l.
Via Freguglia 2, I-20122 MILANO (IT).

745 348
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services de consultation pour l'achat de marchandises et de services pour personnes et entreprises, donnés par Internet ou d'autres médias.
38 Télécommunications.
(822) IT, 14.06.2000, 818641.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C 002253.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 14.06.2000
(732) DotCom s.r.l.
Via Freguglia 2, I-20122 MILANO (IT).

745 349

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services de consultation pour l'achat de marchandises et de services pour personnes et entreprises, donnés par Internet ou d'autres médias.
38 Télécommunications.
(822) IT, 14.06.2000, 818642.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C002252.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 02.06.2000
(732) Oma Varahalduse AS
Laki 25, EE-12915 Tallinn (EE).

745 350

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions; including import-export agencies,
retail and wholesale services (for third persons), computerized
file management, systemization and compilation of information, including logistics information into computer databases,
business administration and management relating to distribution and transport of goods; management of assets, namely
control and regulation of reserve stocks; advertising agencies,
public relations, preparation and publication of publicity texts,
dissemination and updating of advertising materials, modelling
for advertising or sales promotion, rental of advertising space
and publicity materials.
42 Providing of food, catering; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; leasing access time to a
computer database, maintenance of computer software, recovery of computer data, consultancy in the field of computer
software and hardware, computer system analysis, updating,
design and rental of computer software, computer rental, computer services not included in other classes, industrial design;
graphic arts designing, non business professional consultancy;
design of speech and data carrying physical and virtual
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networks and related consultancy; consultancy in the field of
logistics and storage.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; ainsi qu'activités d'agences
d'import-export, services de vente au détail et en gros (pour le
compte de tiers), gestion informatisée de fichiers, systématisation et compilation d'informations, notamment d'informations
d'ordre logistique dans des bases de données informatiques,
administration et gestion d'entreprises dans le cadre de la distribution et du transport de produits; gestion d'actifs, à savoir
contrôle et régulation de stocks en réserve; agences de publicité, relations publiques, préparation et publication de textes à
caractère publicitaire, diffusion et mise à jour de supports publicitaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes, location d'espaces publicitaires et de
matériaux publicitaires.
42 Services de restauration, de traiteurs; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique;
location de temps d'accès à des bases de données informatiques, maintenance de logiciels informatiques, récupération de
données informatiques, prestation de conseils en matériel et logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques, mise
à jour, conception et location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, services informatiques non compris dans
d'autres classes, dessin industriel; création d'arts graphiques,
prestation de conseils professionnels non commerciaux; conception de réseaux physiques et virtuels comportant conversations et informations et conseil s'y rapportant; prestation de
conseils en matière de logistique et de stockage.
(821)
(300)
(832)
(580)

EE, 07.12.1999, 9901974.
EE, 07.12.1999, 9901974.
LT, LV, PL, RU.
14.12.2000

(151) 13.07.2000
745 351
(732) GIANCARLO CECI
C.da S. Agostino, 15, I-70031 ANDRIA (BA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, gelées de fruit, salades de fruits, fruits conservés, fruits cuits, gelées comestibles, marmelades, oeufs, lait,
fromages, beurre, huile d'olive comestible, conserves de fruits,
conserves de légumes et conserves de viande, fruits et légumes
conservés.
30 Café, thé, farines et préparations faites de céréales,
pain, vinaigre, sauces et épices, sauces à salade.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, semences.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.07.2000, 819983.
IT, 22.03.2000, BA2000C000130.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
14.12.2000

(151) 04.10.2000
745 352
(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.
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(511) 7 Machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines à estampe, estampilleuses,
machines à marquer et à graver et organes de transmission; têtes de marquage, presses, poinçonneuses, poinçons de poinçonneuses, vérins pour machines, caractères, stylets.
37 Réparations, nettoyage et entretien de machines,
machines-outils, outils, instruments ainsi que leurs parties
constitutives.
7 Machine tools, motors (except for land vehicles);
couplings (non-electrical) and transmission devices (excluding
those used for land vehicles); stamping machines, embossing
machines, marking machines and engraving machines and
transmission elements; marking heads, presses, punching machines, punches for punching machines, jacks for machines, type, styluses.
37 Repair, cleaning and maintenance of machines,
machine tools, tools, instruments as well as their components.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.04.2000, 00 3 021 187.
FR, 07.04.2000, 00 3 021 187.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

37 Repair, cleaning and maintenance of machines,
machine tools, tools, instruments as well as their components.
(822) FR, 07.04.2000, 00 3 021 188.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 021 188.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

02.11.2000

745 354

(732) PALLADIUM
Parc Silic Rhône-Alpes, 32 rue de la Haye, F-38070
SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(151) 04.10.2000
745 353
(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.

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; blocs,
blocs à dessin, cahiers, cahiers à musique, calendriers, carnets,
classeurs, chemises pour documents; gommes à effacer; porte-crayons, porte-plume; répertoires; trousses à dessin; stylos;
trousses à stylos; agendas.
18 Sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyage, sacs fantaisie,
sacs à main, sacs à dos, sacs de plage; trousses en cuir (maroquinerie).
25 Vêtements et tous articles chaussants; chapellerie.
16 Paper, cardboard, printed matter; pads, drawing
pads, exercise books, music books, calendars, booklets, binders, document folders; rubber erasers; pencil cases, penholders; indexes; drawing sets; pens; pen cases; diaries.
18 Sports bags other than those adapted to products
for which they are made, bags for travel, fashion bags, handbags, rucksacks, beach bags; leather bags.
25 Clothing and footwear; headgear.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3 033 210.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 033 210.

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements (non-électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines à estamper, estampilleuses,
machines à marquer et à graver et organes de transmission; têtes de marquage, presses, poinçonneuses, poinçons de poinçonneuses, vérins pour machines, caractères, stylets.
37 Réparations, nettoyage et entretien de machines,
machines-outils, outils, instruments ainsi que leurs parties
constitutives.
7 Machine tools, motors (except for land vehicles);
couplings (non-electrical) and transmission devices (excluding
those used for land vehicles); stamping machines, embossing
machines, marking machines and engraving machines and
transmission elements; marking heads, presses, punching machines, punches for punching machines, jacks for machines, type, styluses.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

20.08.2000

(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MODUM"
34, oul. Engelsa, BY-220030 Minsk (BY).

745 355
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(151) 10.10.2000
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).
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745 357

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, violet, vert, jaune et rose.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; matières à
essanger le linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques; savons; produits
contre l'électricité statique à usage ménager; détachants; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses aromatiques pour
le bain.
(822) BY, 18.01.1999, 9850; 02.09.1999, 11100.
(831) KZ, LV, MD, PL, RU, UA.
(580) 14.12.2000
(151) 25.10.2000
745 356
(732) Alcan Deutschland GmbH
1, Hannoversche Strasse, D-37075 Göttingen (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Color coated bands, sheets, boards or blanks of metal; signs and characterizations of color coated bands, sheets,
plates, boards or blanks of metal, in particular of aluminium or
aluminium alloys.
6 Bandes, feuilles, panneaux ou ébauches métalliques colorés; enseignes et plaques de caractères pour bandes,
feuilles, panneaux ou ébauches métalliques colorés, notamment en aluminium ou alliages d'aluminium.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.10.2000, 300 32 940.7/06.
DE, 28.04.2000, 300 32 940.7/06.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.5; 12.3; 25.1; 29.1.
(591) Green, pink, blue, yellow, red and white. / Vert, rose,
bleu, jaune, rouge et blanc.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and polishing preparations, scouring preparations, cleaning agents for porcelain, glass, stone, plastic
and textiles.
5 Deodorising agents, disinfectants (all afore-mentioned goods for WC use).
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir, produits de
récurage, agents pour nettoyer la porcelaine, le verre, la pierre, le plastique et les textiles.
5 Produits désodorisants, désinfectants (tous les produits précités étant destinés aux toilettes).
(822) DE, 03.07.2000, 300 32 390.5/05.
(300) DE, 26.04.2000, 300 32 390.5/05.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.12.2000
(151) 12.10.2000
745 358
(732) SYMINGTON COMÉRCIO 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 beer), particularly
wines.
(821) PT, 16.05.2000, 346 524.
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(822)
(300)
(832)
(527)
(580)
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(151) 20.11.2000
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

PT, 20.09.2000, 346 524.
PT, 16.05.2000, 346 524.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 15.09.2000
745 359
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH
Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité, Allemagne.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; photographies; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.
18 Produits en cuir, malles et valises, parapluies, parasols.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; photographs; stationery;
office material (except furniture); playing cards.
18 Leather products, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes.
(822) DE, 08.06.2000, 300 17 623.6/16; 29.08.2000, 300 34
459.7/24.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 459.7/24; classe 24 / class 24
(831) AT, BX, CZ, HU, PT.
(832) DK, SE, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 26.09.2000
(732) AL-KO Kober AG
Ichenhauser Str. 14, D-89359 Kötz (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

745 360

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorque pour véhicules,
notamment attaches à bille de traction avec dispositif de stabilisation pour remorques de voitures particulières, amortisseurs
à friction et amortisseurs à roulis pour dispositifs d'attelage de
remorque.
12 Trailer hitch devices for vehicles, particularly
ball-shaped hitch linkages with stabilising device for trailers
for passenger cars, friction absorbers and roll dampers for
trailer hitch devices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.07.2000, 300 28 694.5/12.
DE, 13.04.2000, 300 28 694.5/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

745 361

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
d'obturation, ciments de fixation, amalgames, matériaux pour
la protection de la pulpe et le traitement des racines, matériaux
pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays, de revêtements de protection, de prothèses, de coquilles, ciments provisoires.
10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.
5 Materials for use in dentistry, namely filling materials, fixing cements, amalgams, materials for pulp protection
and root treatment, materials for making crowns, bridges, inlays, protective coatings, dentures, caps, provisional cements.
10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental techniques, artificial teeth and caps.
(822) LI, 24.08.2000, 11804.
(300) LI, 24.08.2000, 11804.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
(732) UBS AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

745 362

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances, affaires financières et bancaires, notamment analyse des finances et conseil dans le domaine des
assurances, des affaires financières et bancaires; tous les services précités rendus aussi par réseaux d'ordinateurs.
38 Télécommunication, y compris transmission électronique en ligne de données; collecte, fourniture et transmission de données, d'informations, d'images et de son par des
moyens de télécommunication ou par un réseau global (Internet).
16 Printed matter.
36 Insurance, financial affairs and banking, particularly financial analysis and advice on insurance, financial and
banking matters; all the aforementioned services also rendered
via computer networks.
38 Telecommunications, including on-line transmission of data; gathering, provision and transmission of data, information, images and sound via telecommunication media or
via a global network (the Internet).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.06.2000, 477603.
CH, 16.06.2000, 477603.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) Institut für Bioenergie
nach C.G. Jung
Dr. Mitsuo Shirahama
Falkenstrasse 27, CH-8008 Zürich (CH).

745 363
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35 Compilation and systemisation of information into
computer databases for ensuring process quality for the health
industry; data administration via computers.
42 Design of computer programs; maintenance of
computer software, rental of access time to computer
networks; rental of capacity on computer networks in medical
fields for use as websites for third parties; services of a database, namely rental of access time to computer databases; providing information via of global computer networks for the
health industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.02.2000, 474636.
CH, 09.02.2000, 474636.
AT, DE, FR, IT, LI.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 23.10.2000
745 365
(732) MONTAGNE ET CIE (société anonyme)
10, rue Malbec, F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) SA, France.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, noir, gris. / Red, green, yellow,
black, grey.
(511) 42 Soins médicaux, d'hygiène, physiothérapie, en particulier thérapie bioénergétique, services d'un psychologue.
42 Medical and sanitary care, physiotherapy, particularly bioenergetic therapy, services of a psychologist.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.01.2000, 477165.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, YU.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 27.07.2000
(732) Dr. med. Robert Theiler
Wiesenstrasse 26, CH-5000 Aarau (CH).

745 364

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs destinés à la consultation
par le biais de moyens multimédias, par voie de réseaux de télécommunication, et destinés à la documentation de données
cliniques et au contrôle de qualité (benchmarking); banques de
données électroniques téléchargeables.
35 Compilation et systématisation de données dans
des bases de données pour assurer la qualité des procès dans le
domaine de la santé; administration de données au moyen d'ordinateurs.
42 Création de programmes pour ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de temps d'accès aux
réseaux d'ordinateurs; location de capacités sur des réseaux
d'ordinateurs dans les domaines médicaux pour utilisation
comme sites web pour le compte de tiers; services d'une base
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; mise à disposition d'informations au moyen des réseaux d'ordinateurs globaux dans le domaine de la santé.
9 Consulting software by means of multimedia applications, by means of telecommunication networks, and for documentation of clinical data and for benchmarking; downloadable electronic data banks.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Pape Clément.
33 Wines of guaranteed label of origin from the wine-growing estate called Château Pape Clément.
(822) FR, 29.05.1998, 98/735 097.
(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) 14.12.2000
(151) 23.10.2000
745 366
(732) MONTAGNE ET CIE (société anonyme)
10, rue Malbec, F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Pape Clément.
33 Wines of guaranteed label of origin from the wine-growing estate called Château Pape Clément.
(822) FR, 07.12.1999, 99/827 495.
(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) 14.12.2000
(151) 20.11.2000
(732) IVOCLAR AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 27.5.

745 367
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(511) 5 Matériaux pour l'art et la technique dentaire, destinés à la confection d'empreintes, de dents artificielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux isolants et de rebasage;
matériaux liquides d'obturation et de modelage, produits maquillants, matériaux céramiques pour la fabrication de couronnes, de bridges et d'inlays.
10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, lingotins en résine ou en céramique
pour la fabrication des restaurations.
5 Materials used in dentistry, intended for making
impressions, artificial teeth, caps, crowns, bridges, inlays,
prostheses, protective coatings; insulating and denture relining materials; liquid filling and moulding materials, staining
materials, ceramic materials for making crowns, bridges and
inlays.
10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
caps, ingots made of resin or ceramic materials for making restorations.
(822) LI, 18.08.2000, 11800.
(300) LI, 18.08.2000, FL-No. 11800.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151)

03.11.2000

745 368

(732) ISABELLE LANGLOIS
54, rue Lafayette, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

FR, 18.05.2000, 00/3028722.
FR, 18.05.2000, 00/3028722.
CH, CN, EG, RU.
JP, SG.
14.12.2000

(151)

10.11.2000

(531) 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces
produits à l'exception des produits de maquillage.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all these goods excluding make-up products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 11.05.2000, 00/3027396.
FR, 11.05.2000, 00/3027396.
AT, BX, CH, DE, ES.
SE.
14.12.2000

(151) 25.08.2000
745 370
(732) LABORATOIRES LEHNING S.A.
1/3, rue du Petit Marais, F-57640 Sainte-Barbe (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres, pierres fines, pierres
précieuses, perles, montres, épingles de parure, métaux précieux bruts ou semi ouvrés.
14 Jewellery, stones, semi-precious stones, precious
stones, pearls, watches, ornamental pins, unworked and
semi-worked precious metals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(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.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
38 Services de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mondiaux; services de communication, de messagerie électronique par réseaux Internet; communication radiophonique, télégraphique ou téléphonique; communication par
terminaux d'ordinateurs, communication par réseaux d'ordinateurs de type internet.
42 Hébergement, réalisation et conception de sites sur
Internet.
(822) FR, 20.04.2000, 00 3 023 885.
(300) FR, 20.04.2000, 00 302 3885.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, SK.
(580) 14.12.2000

745 369

(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE
MARINE DANIEL JOUVANCE
Société Anonyme à Directoire
64, Avenue des Druides - Carnac, F-56340 CARNAC
(FR).
(842) SA à Directoire, France.

(151) 08.09.2000
745 371
(732) CONSORZIO VOLONTARIO PER LA
TUTELA DEI VINI "FRANCIACORTA D.O.C."
Via G. Verdi 53, I-25030 ERBUSCO (Brescia) (IT).
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(566) Mot SATÈN. / Word SATÈN
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, spirits and liqueurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 07.06.1996, 680029.
AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RO.
GB, JP.
GB.
14.12.2000

(151) 09.08.2000
745 372
(732) INTERCALL (Société anonyme)
70, Avenue du Général de Gaulle, F-92058 PARIS LA
DEFENSE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, téléphones, répondeurs, antennes, télécopieurs; appareils électriques à savoir: appareils pour la transformation et
l'accumulation du courant électrique; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes de téléphone (avec microprocesseur), cartes électroniques, porte-monnaie électroniques; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants électroniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ordinateurs, logiciels; terminaux de télécommunication;
satellites; extincteurs.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs, produits de l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues,
photographies; supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes de téléphone (sans microprocesseur), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; stylos,
blocs-notes, sous main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers, d'abonnements téléphoniques, télématiques; services d'offres tarifaires en matière d'abonnement; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d'archivage sécurisé pour
des supports électroniques.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques, transmission d'informations par sa-

221

tellites, transmission de messages, d'images; messagerie et
courrier électronique, transmission de renseignements, de messages par voie électroniques notamment par les réseaux de
communication (type internet); location d'appareils et d'installations de télécommunication.
42 Services juridiques; recherche scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données; services de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations en matière d'ordinateurs,
d'informatique,
de
télécommunication,
programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance
de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de
vues photographiques, reportages photographiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services d'authentification de messages électroniques; services de certification (contrôle de qualité et d'origine); location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services de téléchargement de données par des moyens
informatiques, de services financiers, de services boursiers;
services de télé médecine; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique; consultations techniques de clients en matière de l'application des télécommunications et des médias
électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.02.2000, 00 3 007 902.
FR, 16.02.2000, 00 3 007 902.
BX, CH.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
745 373
(732) Montres Corum SA
1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments, watch movements, time measuring apparatus, pendulettes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.08.2000, 477383.
CH, 11.08.2000, 477383.
AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
GB, JP, SG.
GB.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
(732) Gütermann & Co. AG
25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

745 374

(511) 6 Fils métalliques; métaux communs et leurs alliages; quincaillerie métallique, articles de serrurerie, anneaux
métalliques.
14 Rouages de montres; éclats de pierres semi-précieuses; perles, perles en cire, pierre à bijoux.
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16 Adhésifs pour la papeterie; articles en papier et en
carton, c'est-à-dire matériel scolaire et d'enseignement, livres,
instructions, brochures, feuilles de papier de tout genre; carton
à modeler et à bricoler, carton ondulé, passe-partout, boîtes en
carton, carton de table, cartes postales pour messages; modèles
pour la broderie, pinceaux; pâte à modeler.
17 Articles en plastique pour bricoler, c'est-à-dire
feuilles plastiques, plaques en caoutchouc mousse, plaques en
polystyrène, articles formés en polystyrène, articles en polystyrène, c'est-à-dire des articles formés pour les garnir, des formes
pour couler la cire.
18 Articles en cuir, c'est-à-dire des rubans en cuir, des
lanières en cuir, des formes en cuir.
21 Articles pour bricoler en verre, c'est-à-dire des perles de verre et billes de verre.
22 Tampons d'ouate.
23 Fils à usage textile.
24 Applications textiles; étoffes (tissu), étoffes en
soie, feutre, tulle, tissus pour la broderie.
26 Dentelles et broderies; aiguilles, boutons, agrafes
et oeillets; fleurs artificielles; accessoires pour la décoration
(compris dans cette classe), c'est-à-dire des épingles, boucles
de ceintures, broches, rubans, bordures, fleurs textiles, feuilles
en tissu, plumes d'oiseaux, paillettes, ornements de style rocaille (passementerie).
28 Masques à colorier.
(822) CH, 19.03.1998, 456992.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 13.11.2000
(732) Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

745 375

(151) 24.10.2000
(732) Masterplan Projektentwicklung
und Projektsteuerung GmbH
19/11, Paniglgasse, A-1040 WIEN (AT).

745 377

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Informations en matière des construction, supervision de travaux de construction.
42 Architecture, conseils en construction; consultation
professionnelle en matière de constructions souterraines, de
statique et de technique, travaux d'ingénieurs, décoration intérieure, établissement de plans pour la construction, étude de
projets techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.10.2000, 191 695.
AT, 28.07.2000, AM 5525/2000.
DE.
14.12.2000

745 378

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels compris dans cette classe.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, conseils en direction et organisation des affaires; location d'espaces publicitaires.
36 Finances; agences immobilières et hypothécaires;
courtage en assurances; gérance de fortunes; assurances.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposition de possibilités d'accès aux banques de données par l'intermédiaire desquelles offres et demandes dans le domaine des
services financiers seront reliées.

(151) 11.10.2000
(732) Dr. Karl Michael RIEDL
63, Friedlgasse, A-1190 WIEN (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
10 Articles, instruments et appareils orthopédiques et
médicaux.
42 Soins médicaux, soins sanitaires et soins de beauté.

CH, 29.06.2000, 478308.
CH, 29.06.2000, 478308.
AT, DE, LI.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
745 376
(732) Beer Grill AG
Allmendstrasse 7, CH-5612 Villmergen (CH).

(511) 11 Ustensiles de cuisine électriques, appareils de cuisson, appareils de production de vapeur, appareils chauffants,
fours; tous les produits précités ne servent pas à la fabrication
de bière.
(822) CH, 17.08.1998, 478637.
(831) DE.
(580) 14.12.2000

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

(822) AT, 20.04.1995, 157 742.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 379
(732) LOTTMANN FENSTERBÄNKE GMBH
168, Arzberg, A-4462 REICHRAMING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Banquettes de fenêtres métalliques.
19 Banquettes de fenêtres non métalliques.
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(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 15.09.2000, 190 934.
AT, 23.05.2000, AM 3827/2000.
BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
14.12.2000

(151) 31.10.2000
745 380
(732) Importa Handel Hübers GmbH
Industriestr. 29, D-46499 Hamminkeln (DE).
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
plus particulièrement vins, parmi lesquels Porto.
42 Conseils et informations concernant le vin et le porto; organisation de dégustations de vins et d'autres réunions
ayant comme thème le vin et le porto; services concernant le
contrôle et la sélection du vin et du porto.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.04.2000, 669406.
BX, 25.04.2000, 669406.
PT.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
745 382
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221, E-08026 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, hygiéniques, à usage animal,
insecticides et parasiticides.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 3.6; 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Food for animals, especially for dogs, cats and horses.
31 Aliments pour animaux, notamment pour chiens,
chats et chevaux.
(822) DE, 24.11.1997, 397 47 799.6/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT,
UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 12.10.2000
(732) DE ROOS Philippe
29, Markt, B-8200 BRUGGE (BE).

ES, 26.10.2000, 2.311.632.
ES, 27.04.2000, 2.311.632.
PT.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
745 383
(732) KERABEN, S.A.
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 44,5, E-12520 NULES, Castellón (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

745 381

(531) 26.11.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; tire-bouchons.

(822) ES, 20.09.2000, 2.220.751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 25.09.2000
745 384
(732) Société J. LAFFORT & Cie SA
ZI de la Jacquotte, 11, Rue Aristide Bergès, F-33270
FLOIRAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique, à savoir produit oenologique utilisé au cours de l'élaboration du vin.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 30.05.2000, 00 3 032 263.
FR, 30.05.2000, 00 3 032 263.
CH, DE, ES, IT, PT.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 385
(732) THOMSON MULTIMEDIA
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils lecteurs enregistreurs, disques compacts,
disques audio, matériel informatique, à savoir ordinateurs et logiciels pour les télécommunications.
38 Services dans le domaine des télécommunications,
en particulier, traitement, enregistrement, diffusion, transmission et/ou distribution de sons et/ou d'images et/ou de données
par satellite, câble ou antennes; services d'une banque de données, à savoir compilation et livraison de données, de nouvelles
et d'informations.
9 Recording / reading apparatus, compact disks,
audio disks, computer equipment, namely computers and computer software for telecommunication purposes.
38 Services in connection with telecommunications, in
particular, processing, recording, broadcasting, transmission
and/or dissemination of sounds and/or images and/or data by
satellite, cable or antenna; services of a data bank, namely
compilation and delivery of data, news and information.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils lecteurs enregistreurs, disques compacts,
disques audio, matériel informatique, à savoir ordinateurs et logiciels pour les télécommunications.
38 Services dans le domaine des télécommunications,
en particulier, traitement, enregistrement, diffusion, transmission et/ou distribution de sons et/ou d'images et/ou de données
par satellite, câble ou antennes; services d'une banque de données, à savoir compilation et livraison de données, de nouvelles
et d'informations.
9 Recording / reading apparatus, compact disks,
audio disks, computer equipment, namely computers and computer software for telecommunication purposes.
38 Services in connection with telecommunications, in
particular, processing, recording, broadcasting, transmission
and/or dissemination of sounds and/or images and/or data by
satellite, cable or antenna; services of a data bank, namely
compilation and delivery of data, news and information.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.03.2000, 003017986.
FR, 30.03.2000, 003017986.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 386
(732) THOMSON MULTIMEDIA
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

FR, 30.03.2000, 003017987.
FR, 30.03.2000, 003017987.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 04.09.2000
745 387
(732) BRANDT S.A.
7, rue Henri Becquerel, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Lave-linge, sèche-linge, machines à laver séchantes, lave-vaisselle.
11 Fours, fours à micro-ondes, tables de cuisson, hottes, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs.
7 Washing machines, tumble dryers, combined
washing and drying machines, dishwashing machines.
11 Ovens, microwave ovens, cooking surfaces, hoods,
cookers, refrigerators, freezers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.03.2000, 00 3 013 156.
FR, 09.03.2000, 00 3 013 156.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, GB.
GB.
14.12.2000

(151) 27.09.2000
745 388
(732) MEDIAWEB S.r.l.
Corso di Porta Vittoria, 5, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 21.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "TELEBASKET"
en caractères de fantaisie placé au dessus d'une figure
circulaire traversée par des bandes arquées qui se croisent.
(511) 35 Publicité.
38 Services de télécommunication.
42 Analyse, étude, projet, assistance, entretien de programmes appliqués et systèmes multimédia se référant en particulier aux canaux Internet thématiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 27.09.2000, 824612.
IT, 31.03.2000, MI2000C 003827.
DE, ES, FR.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 389
(732) ITOCHU
Europe PLC Benelux Branch
29-31, Rue du Commerce, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 12 Pneus, chambres à air et bandes pour enjoliver les
pneus.
12 Tyres, inner tubes and strips for trimming tyres.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 21.01.2000, 661486.
AT, DE, ES, FR, IT.
DK.
14.12.2000

(151) 18.02.2000
(732) CARAMAIL SA
66, rue de Sèvres, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

745 390

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogiques et numériques, appareils et équipements pour le traitement de l'information et l'enseignement; logiciels (programmes
enregistrés); ordinateurs, micro-ordinateurs, serveurs d'informations sur réseaux informatiques; enregistrements numériques sur disques compacts.
35 Publicité, conseil en mercatique; conseil en organisation et en direction des affaires; services d'abonnement à des
journaux à supports papier ou électroniques pour des tiers; diffusion de prospectus; diffusion d'informations publicitaires;
gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement des données; recherche d'informations et traitement
d'informations sur des réseaux informatiques.
38 Télécommunications; communication par terminaux d'ordinateurs; services téléphoniques et télématiques;
messagerie électronique; informations en matière de télécommunications; services d'accès à des réseaux de télécommunica-
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tion par ordinateur et de diffusion d'informations, transmission
de messages, d'images, et de séquences vidéo assistées par ordinateur; exploitation et gestion d'un réseau de télécommunications et de transmission d'informations par ordinateur.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; dépôt, gardiennage
d'habits; réservation de places de voyage.
41 Edition et publication d'informations sur des réseaux informatiques; services culturels, éducatifs et de divertissement par télématique; formation à l'utilisation et à la gestion
de réseaux informatiques, services d'enseignements assistés
par ordinateur; location de bandes vidéo et de films cinématographiques.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de banques de données; consultations techniques informatiques et en
télécommunications; conseils techniques aux entreprises en
matière d'informatique et de communication; location de matériels informatiques; conception d'un réseau de télécommunications et de transmission d'informations par ordinateur; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound, images and all analogue and digital data, apparatus and equipment for data processing and teaching; software; computers, micro-computers, data servers on computer
networks; digital recordings on compact disks.
35 Advertising, marketing consulting; business management and organization consultancy; subscriptions to newspapers, to publications in electronic or paper form for third
parties; distribution of prospectuses; dissemination of advertising information; computer file management; data inputting
and processing services; searching and processing of data on
computer networks.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; telephone and computer communication services; electronic mail services; information on telecommunications; provision of computer access to telecommunication
networks and data dissemination, computer aided transmission
of messages, images and video clips.
39 Packaging and storage of goods; travel organisation; newspaper delivery; storage and safekeeping of clothes;
booking of seats.
41 Publishing of information on computer networks;
cultural, educational and recreational services provided by telematic means; training in computer network use and management, computer aided teaching services; rental of videotapes
and motion pictures.
42 Computer programming; design, development,
updating and maintenance of computer software and data
banks; technical consulting in computers and telecommunications; technical advice on computers and communication for
companies; rental of computer equipment; design, operation
and management of a telecommunication and data transmission network by computers; leasing access time to a computer
database.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.09.1999, 99 811 290.
FR, 03.09.1999, 99 811 290.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 17.08.2000
(732) Franz Viegener II GmbH & Co. KG
D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

745 391
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(511) 6 Water pipes, fittings and junctions parts all the products made of metal for supply equipment in buildings.
6 Conduites d'eau, garnitures et jonctions, tous les
produits précités étant métalliques et destinés aux équipements
d'approvisionnement dans les bâtiments.
(822) DE, 24.01.2000, 399 70 150.8/11.
(832) DK, NO, SE.
(580) 14.12.2000
(151) 05.09.2000
745 392
(732) MKB-Certificatie B.V.
26, Barbarastraat, NL-6164 HK GELEEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 42 Services with regard to certificating of care systems regarding quality care, security, health and the environment; setting up and testing of standards, certificate criteria and
certificate guidelines; testing services, systems, processes, products and material to certificate criteria on the basis of national
and international certified standards and guidelines.
42 Services de certification de systèmes de contrôle en
matière de qualité, de sécurité, de santé et d'environnement;
établissement et vérification de normes, de critères de certification et de directives de certification; test de services, de systèmes, de processus, de produits et de matériel à certifier sur
base de normes et de directives de certification nationales et
internationales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

DE, 09.03.1999, 399 00 263.4/19.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
GB, GR, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 25.08.2000
745 394
(732) SOARE SEKT a.s.
Podhorská 74A, CZ-466 01 Jablonec nad Nisou (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CZ, 25.08.2000, 226438.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 15.09.2000
745 395
(732) Noposi bvba
127, Grootbosstraat, B-1652 ALSEMBERG (BE).

BX, 12.04.2000, 668469.
BX, 12.04.2000, 668469.
DE.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 393
(732) Huesker Synthetic GmbH & Co.
13-15, Fabrikstrasse, D-48712 Gescher (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sealing materials, sealing foils, sealing webs made
of plastic.
19 Building materials (non-metallic); geosynthetics
and geotextiles, namely mats made of woven and knitted fabrics, non-wovens and plastics for building purposes, composite materials for building purposes, sealing mats for soil and
earth construction purposes; clay, swelling clay, bentonite and
multiple layer mats containing such sealing compounds.
17 Matières à sceller, feuilles de scellement, toiles de
scellement en plastique.
19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux géosynthétiques et géotextiles, à savoir nattes tricotées
ou tissées, non-tissés et plastiques pour la construction, matériaux composites pour le bâtiment, nattes de scellement pour la
construction en sol; argile, argile foisonnante, bentonite ainsi
que tapis multi-couches contenant ces composés de scellement.

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 16 Printed matter; newsletters, magazines, brochures,
professional journals, handbooks, manuals, directions for use,
studies, expert's reports, printed publications, all relating to the
IT-sector.
35 Providing databases.
42 Advisory services and expert consultancy in the
field of information technology; technical screening of existing
IT-systems of companies, including electronic networks; quality control relating to information technology; computer programming; updating of software; services rendered by IT-consultants; services rendered by engineers; offering information
and advisory services in the field of IT via a helpdesk; design
and realisation of software for third parties; research and consultancy concerning the optimization of IT and of computer
networks; technical project studies concerning IT-applications
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and computer networks; rental of computers, of data processing apparatus and software, also via computer networks.
16 Produits de l'imprimerie; bulletins d'information,
magazines, brochures, revues professionnelles, guides, directives d'emploi, études, rapports d'expertises, publications imprimées, tous relatifs au secteur de la technologie de l'information.
35 Mise à disposition de bases de données.
42 Services de conseils et conseils d'experts en matière de technologies de l'information; évaluation technique de
systèmes de technologies de l'information existants dans les sociétés, y compris des réseaux électroniques; contrôle de qualité
en matière de technologies de l'information; programmation
pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; services rendus par
des consultants en technologies de l'information; services d'ingénieurs; mise à disposition d'informations et de conseils relatifs au technologies de l'information via un service d'aide; conception et réalisation de logiciels pour des tiers; services de
recherche et de conseils en matière d'optimisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques; études de
projets techniques en matière d'applications de technologies
de l'information et de réseaux informatiques; location d'ordinateurs, d'appareils pour le traitement des données et de logiciels, également par le biais de réseaux informatiques.
(822) BX, 30.03.2000, 667313.
(300) BX, 30.03.2000, 667313.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to classes 35 and 42. / Liste limitée aux classes 35
et 42.
(580) 14.12.2000
(151) 02.11.2000
745 396
(732) NINOMIYA Yasuaki
1-20-5-101 Utsukushigaoka, Aoba-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 225-0002 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Airplanes made of paper (toys).
28 Avions en papier (jouets).
(822) JP, 27.03.1989, 2127470.
(832) BX, DE, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 31.10.2000
745 397
(732) MAYEKAWA MFG. CO., LTD.
13-1, Botan 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482 (JP).

(511) 7 Compressors, food and beverage processing machines and apparatus (for industrial purposes).
7 Compresseurs, machines et appareils pour l'industrie alimentaire ou l'industrie des boissons (à usage industriel).
(822) JP, 20.04.1984, 1679568.
(832) CN.
(580) 14.12.2000
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(151) 07.09.2000
745 398
(732) BRUGG Rohrsysteme GmbH
31, Adolf-Oesterheld-Strasse, D-31515 Wunstorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible thermally insulated metal tubes for the
transport of cooled fluids.
6 Tubes métalliques flexibles isolés thermiquement
pour le transport de fluides réfrigérés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.07.2000, 300 40 640.1/06.
DE, 27.05.2000, 300 40 640.1/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 17.08.2000
745 399
(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ
CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52, E-13300 VALDEPEÑAS-CIUDAD REAL (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822)
(300)
(832)
(580)

ES, 07.08.2000, 2.291.743.
ES, 17.02.2000, 2.291.743.
DK.
14.12.2000

(151) 22.09.2000
745 400
(732) Mobile News Channel SA
10, avenue de la Gare, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programme permettant aux utilisateurs de téléphones portables d'accéder à un site web ou à une base de données
pour jouer à des jeux en ligne.
38 Mise à disposition aux utilisateurs de téléphones
portables, par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux et par l'Internet mobile, d'accès à un site web ou une base de données
pour jouer à des jeux en ligne.
42 Programmation de logiciels permettant aux utilisateurs de téléphones portables d'accéder, par l'intermédiaire
d'opérateurs de réseaux, à des jeux en ligne.
9 Program giving users of portable telephones access to a Web site or a database so that they can play games
on-line.
38 Provision to users of portable telephones of access,
via network operators or mobile Internet connection, to a Web
site or a database for so that they can play games on-line.
42 Programming of computer software providing
users of portable telephones with access to games on-line via
network operators.
(822)
(300)
(831)
(832)

CH, 22.03.2000, 476592.
CH, 22.03.2000, 476592.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.12.2000

information concerning the aforementioned services; all the
aforementioned services may also be provided on the Internet.

(151) 13.11.2000
745 401
(732) Laurent Muller
10, chemin de Chaudabronnaz, CH-1112 Echichens
(CH).

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 14.09.2000
745 403
(732) HANDI-MOVE, naamloze vennootschap
13, Ten Beukenboom, B-9400 NINOVE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

CH, 28.06.2000, 478292.
CH, 28.06.2000, 478292.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 14.09.2000
745 402
(732) ABB Service Worldwide,
naamloze vennootschap
7, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), logiciels, y compris
programmes d'ordinateurs pour la surveillance, le suivi et le
contrôle des processus de production et des machines, pour mesurer la productivité des machines, pour le mesurage et le suivi
du fonctionnement des machines, ainsi que pour assurer le suivi de l'entretien des machines.
37 Construction, réparation et entretien de bâtiments,
d'installations et d'appareils industriels et d'entreprises, y compris ordinateurs et installations de télécommunication; informations concernant les services précités; tous les services précités pouvant également être rendus par Internet.
42 Établissement de plans techniques, conseils et recherches concernant les services cités en classe 37; conseils
dans le domaine des ordinateurs, programmation informatique
et installation de programmes d'ordinateurs; maintenance de
programmes d'ordinateurs; services rendus par des ingénieurs,
y compris expertises techniques; informations concernant les
services précités; tous les services précités pouvant également
être rendus par Internet.
9 Weighing, measuring, signaling and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments, computer software, including computer programs for monitoring, follow-up and
checking of production processes and machines, for measuring
machine output, for measuring and follow-up of machine operation, as well as for ensuring follow-up of machine maintenance.
37 Construction, repair and maintenance of industrial
buildings, installations and apparatus and of companies, including computers and installations for use in telecommunication;
information concerning the aforementioned services; all the
aforementioned services may also be provided on the Internet.
42 Technical plan drafting, consulting and research
regarding the services listed in class 37; consulting in the field
of computers, computer programming and installation of computer programs; maintenance of computer programs; services
provided by engineers, including expert technical appraisals;

BX, 23.03.2000, 666718.
BX, 23.03.2000, 666718.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(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.
(591) Gris et jaune. / Gray and yellow.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils médicaux
pour la rééducation et pour le soin des malades; appareils, y
compris dispositifs pour soulever et déplacer des malades et
des personnes handicapées; meubles, lits, matelas et coussins à
usage médical.
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;
lits, matelas, sommiers à lattes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; medical apparatus for patient rehabilitation and care; apparatus, including devices used for lifting
and moving patients and disabled persons; furniture, beds,
mattresses and cushions for medical purposes.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics; beds, mattresses, slat bedsprings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 16.03.2000, 668602.
BX, 16.03.2000, 668602.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB - Liste limitée à / List limited to:
10 Lits et sièges à usage médical; tables d'opération;
tables et sièges utilisés lors du traitement et de l'examen des patients (malades); matelas à usage médical.
20 Lits, lits d'hôpital; sommiers de lits, sommiers à lattes; matelas; sièges, fauteuils, chaises.
10 Beds and seats for medical purposes; operating tables; tables and seats used for patient examination and treatment; mattresses for medical use.
20 Beds, hospital beds; bed springs, slat bedsprings;
mattresses; seats, armchairs, chairs.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
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(151) 30.10.2000
(732) SA INSTITUT ESTHEDERM
3, rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

745 404

(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 hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
42 Services of beauty shops, hairdressing salons; advisory services relating to hygiene and beauty care; advisory
services regarding cosmetology and dermatology, body and
beauty care.
(822) FR, 28.04.2000, 00 3 026 074.
(300) FR, 28.04.2000, 00 3 026 074.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 03.10.2000
745 405
(732) Bank J. Van Breda & Co G.C.V.
295, Plantin en Moretuslei, B-2140 ANTWERPEN
(BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et consultations pour
les questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabilité; ventes aux enchères et ventes publiques; agences d'informations commerciales; études, recherches et analyses de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location
de machines de bureau; reproduction de documents.
36 Assurances et finances; affaires monétaires; services bancaires, pouvant être rendus également par les distributeurs automatiques de billets de banque; services bancaires permettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile; conseils en matière de placement; courtage en Bourse, gérance de fortunes; dépôt d'argent, de valeurs, de titres, de
documents et d'objets précieux; location de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit, de chèques de voyage et
d'autres moyens de paiement, y compris de cartes de téléphone;
change et encaissement d'espèces; services relatifs au marché
des devises; paiement et encaissement de valeurs; services de
paiement; octroi de crédits, de prêts et de crédits à la consommation, ainsi que conseils y relatifs; services de coordination
financière et conseils en matière de prêts; courtage en matière
de prêts; préparation d'actes financiers; services en matière de
prêts sur nantissement et de mandats hypothécaires; services
rendus par des caisses de retraite et des sociétés d'investissement; informations financières; services de conseils fiscaux;
parrainage financier; assurances, en particulier assurances vie,
assurances de dommage, assurances automobile, assurances
contre l'incendie, assurances contre le vol, assurances de protection juridique, assurances professionnelles, assurances de
transports aériens et maritimes, assurances contre les risques de
transport, assurances maladie, assurances d'indemnité pour
manque à gagner, assurances contre les catastrophes naturelles,
assurances pour gérants, assurances familiales, assurances de
voyage, assurances contre les risques politiques, assurances
contre les risques d'exportation, assurances de risques de crédit
et de risques de change, assurances de solde restant dû; affacturage; ré-assurances; analyses financières d'entreprises; courtage en matière d'assurances; assurances de groupes; agences
d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; affacturage; services de sociétés de portefeuille; gérance
de biens immobiliers et courtage en biens immobiliers, location
de biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail;
dépôt de valeurs; services rendus par des sociétés financières;
émission de lettres de crédit; services rendus par une société
holding; informations financières et informations en matière
d'assurances, disponibles sous forme d'imprimés destinés à
l'administration fiscale.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 07.04.2000, 668908.
BX, 07.04.2000, 668908.
FR.
14.12.2000

(151) 22.09.2000
745 406
(732) Cornelis Petrus Schouten
faisant les affaires sous le nom
de Kees Schouten Tekenburo
4a, Westerblokker, NL-1696 AG OOSTERBLOKKER
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; matériel publicitaire imprimé; dépliants.
19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier gouttières en matières synthétiques.

230

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

37 Installation, entretien et réparation de gouttières.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.03.2000, 671151.
BX, 29.03.2000, 671151.
CH.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 407
(732) Koop Holding B.V.
163, Verlengde Hereweg, NL-9721 AN GRONINGEN
(NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 29.1.
(591) Gris.
(511) 37 Construction; services d'installation; démolition de
constructions; services se rapportant à la construction d'édifices, de routes, de ponts, de barrages ou de tuyauteries; asphaltage; services de revêtement routier; travaux de peinture; services d'isolation dans la construction; dragage; pose de câbles et
de canalisations; installation, entretien et réparation d'appareils
de télécommunication; inspection et supervision de travaux de
construction; informations en matière de construction; aménagement de terrains, à savoir travaux de terrassement et construction de digues.
42 Établissement de plans et conseils pour la construction; travaux d'ingénieurs (génie et expertises); architecture et
services d'architectes paysagistes; services de jardiniers; établissement de plans et consultations pour l'aménagement d'espaces verts; études de projets techniques; établissement de
plans en matière d'urbanisme; recherches techniques; analyses
pour l'exploitation de gisements pétrolifères; contrôle de puits
de pétrole.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.04.2000, 670111.
BX, 18.04.2000, 670111.
DE.
14.12.2000

(151) 10.10.2000
745 408
(732) LA CHAMBRE FRANCAISE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE BELGIQUE asbl
47, rue Montoyer, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services d'assistance juridique; recherche scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 14.04.2000, 669315.
BX, 14.04.2000, 669315.
FR.
14.12.2000

(151) 10.10.2000
(732) "VERSELE-LAGA",
naamloze vennootschap
70, Kapellestraat, B-9800 DEINZE (BE).

745 409

(511) 5 Produits vétérinaires; aliments pour animaux, y
compris lapins, à usage vétérinaire.
31 Aliments pour animaux, y compris lapins; animaux
vivants, y compris lapins.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.04.2000, 669003.
BX, 27.04.2000, 669003.
DE, FR.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
(732) Buenos Dias Bildagentur
Gesellschaft m.b.H.
15, Auhofstrasse, A-1130 Wien (AT).

745 410

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 CD-Roms et autres supports de données non compris dans d'autres classes; images sous forme numérique.
16 Photographies.
41 Mise à disposition d'images sous forme numérique
sur des supports de données ou en ligne.
42 Concession de licences pour l'utilisation d'images.
(822) AT, 02.08.2000, 189 931.
(831) CZ, DE, HU, SI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 27.10.2000
745 411
(732) LUIS ZAMORANO TAIS Y COMPAÑIA, S.A.
Las Mimosas, Chalet B, Finca Luis Zamorano, Santa
Cruz de Tenerife (Islas Canarias) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos; bouts pour fumer, pipes pour fumer, coupe-cigares, étuis et pots à tabac (non
en métaux précieux), humidificateurs pour tabac, briquets pour
fumeurs (non en métaux précieux); allumettes.
34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos; tips, pipes
for smoking, cigar cutters, tobacco cases and jars (not made of
precious metal), tobacco humidifiers, lighters (not of precious
metals); matches.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.03.2000, 2207437.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
EE, LT.
14.12.2000

(151) 07.11.2000
(732) SODIPA
(société à responsabilité limitée)
80, rue Legendre, F-75017 PARIS (FR).
(842) SARL, France.

745 412
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données; analyse en matière de traitement électronique de données; programmation des appareils pour le traitement de l'information; traitement de l'information pour autres personnes, élaboration et conception de logiciels.

(541) caractères standard.
(511) 31 Roses et rosiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

FR, 30.05.2000, 00 3 032 870.
FR, 30.05.2000, 00/3 032 870.
CH, KE.
14.12.2000

(151) 25.10.2000
745 413
(732) GENERALE BISCUIT
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) SA, France.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.06.2000, 00/3 032 923.
FR, 07.06.2000, 00/3 032 923.
BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
14.12.2000

(151) 10.11.2000
745 414
(732) MOVITEX
68, rue Christophe Colomb, F-59290 WASQUEHAL
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; recrutement de personnel; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 02.06.2000, 00 3 033 080.
FR, 02.06.2000, 00 3 033 080.
BX.
14.12.2000

(151) 12.10.2000
(732) exagon consulting & solutions gmbh
23, Weitblick, D-53773 Hennef (DE).
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745 415

(541) caractères standard.
(511) 35 Présentations en matière de traitement électronique
de données à buts économiques et publicitaires.
41 Formation, instruction et entraînement en matière
de traitement électronique de données.
42 Développement, élaboration et mise à jour de programmes pour le traitement électronique de données; consultation professionnelle en matière de traitement électronique de

DE, 12.10.2000, 300 28 453.5/42.
DE, 12.04.2000, 300 28 453.5/42.
BX, CH.
14.12.2000

(151) 03.11.2000
745 416
(732) CYBER GROUP EUROPE
29, rue des Mathurins, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires et des entreprises commerciales ou industrielles;
comptabilité; conseils en organisation et direction des affaires;
renseignements d'affaires.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds;
estimations financières; évaluation de biens immobiliers; transactions financières; consultation en matière financière.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; informations en
matière de télécommunications.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; business management assistance
and industrial or commercial company management assistance; accounting; business organization and management consultancy; business inquiries.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations; raising of capital;
capital investment; mutual funds; fund investment; financial
evaluations; real estate appraisal; financial transactions; financial consulting.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; computer-aided message and image transmission; electronic mail; information on telecommunications.
(822) FR, 15.11.1999, 99 823 247.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
745 417
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques.
CH, 26.10.2000, 478183.
CH, 26.10.2000, 478183.
CZ, PL, PT.
14.12.2000
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(151) 26.09.2000
745 418
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, savons liquides, gel pour la douche et le
bain, produits moussants pour la douche et le bain, parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions pour les cheveux et
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels non médicinaux, huiles et autres produits pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à usage
personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage
et mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de
la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.04.2000, 669416.
BX, 20.04.2000, 669416.
AT, CH, DE.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
(732) FRANCISCO PERONA GISBERT
Alicante 11, E-46004 VALENCIA (ES).

745 419

pouvoir combattre la prolifération de bactéries, de moisissures
et d'acariens.
40 Traitement d'étoffes contre les bactéries, les moisissures et les acariens.
24 Bed ticking, fabrics for home decoration, including
curtains, blinds, pleated curtains, folding curtains and vertical
slats; furniture fabrics and cushion covers for furniture and
garden furniture; fabrics for lining pushchairs, cots and accessories; fabrics for lining suitcases and trunks, bags and handbags; fabrics for clothing; fabric wall hangings; all the aforesaid goods being made from materials which prevent the
proliferation of bacteria, mould and mites.
40 Treatment of fabrics against bateria, mould and
mites.
(822) BX, 18.04.2000, 670405.
(300) BX, 18.04.2000, 670405.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 24. / List limited to class 24.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 15.11.2000
745 421
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(511)
ques.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs à main et sacs de voyage, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de plage, havresacs, sacs à dos; fouets et sellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases, handbags and travelling bags, school bags and satchels, beach
bags, haversacks, rucksacks; whips and saddlery.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.10.1999, 2181700.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
EE, LT.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 420
(732) BEKAERT TEXTILES N.V.
22, Deerlijkseweg, B-8790 WAREGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.
BEKAERT DECORATION TEXTILES N.V.
22, Deerlijkseweg, B-8790 WAREGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.
(750) BEKAERT TEXTILES N.V., 22, Deerlijkseweg,
B-8790 WAREGEM (BE).

(511) 24 Toile à matelas, tissus pour la décoration de la maison, y compris rideaux, stores, rideaux plissés, rideaux pliants
et lamelles verticales; étoffes pour meubles et housses pour
coussins pour meubles et meubles de jardin; tissus pour la garniture de voitures d'enfant, de lits d'enfant et d'accessoires; tissus pour la garniture de valises et de malles, de sacs et de sacs
à main; tissus pour vêtements; tentures murales en matières
textiles; tous les produits précités étant fabriqués de matière à

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.08.2000, 478447.
(300) CH, 24.08.2000, 478447.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 15.11.2000
745 422
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.08.2000, 478448.
(300) CH, 24.08.2000, 478448.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 15.11.2000
745 423
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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6 Serrures et clefs métalliques.
20 Serrures et clefs en matières non métalliques.
(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.08.2000, 478449.
(300) CH, 24.08.2000, 478449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 12.10.2000
745 424
(732) DIAMANT BOART S.A.
74, avenue du Pont de Luttre, B-1190 BRUXELLES
(BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

DE, 20.04.2000, 300 18 151.5/06.
DE, 09.03.2000, 300 18 151.5/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
(732) ALLEMAND INDUSTRIES
F-85250 LA RABATELIERE (FR).
(842) Société anonyme, France.

745 426

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) FR, 26.08.1992, 92 431 760.
(822) FR, 26.08.1992, 92 431 760.
(832) EE, LT.
(580) 14.12.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Outils diamantés et machines ou parties de machines mettant en oeuvre ces outils.
7 Diamond bits and machines or machine parts using
such bits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 18.04.2000, 670404.
BX, 18.04.2000, 670404.
CH, CN.
NO, TR.
14.12.2000

(151) 07.09.2000
745 425
(732) systec POS-Technology GmbH
8, Lindberghstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(151) 08.11.2000
745 427
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co
(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
17 Matières plastiques, bandes adhésives, matières
isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.
6 Metallic construction materials.
17 Plastic materials, adhesive strips, insulating materials.
19 Nonmetallic construction materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.06.2000, 478169.
CH, 16.06.2000, 478169.
BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
745 428
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co
(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).
(531) 14.3; 26.13.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 6 Locks and keys of metal.
20 Locks and keys of non-metallic material.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
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17
isolantes.
19
6
17
rials.
19
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

Matières plastiques, bandes adhésives, matières
Matériaux de construction non métalliques.
Metallic construction materials.
Plastic materials, adhesive strips, insulating mateNonmetallic construction materials.

CH, 16.06.2000, 478170.
CH, 16.06.2000, 478170.
BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
745 429
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 08.11.2000
745 431
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

CH, 16.10.2000, 478172.
CH, 16.10.2000, 478172.
AT, BX, CZ, DE, HU, LI, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
745 430
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co
(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 27.10.2000, 478175.
(300) CH, 27.10.2000, 478175.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
745 432
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 27.10.2000, 478174.
(300) CH, 27.10.2000, 478174.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
745 433
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
17 Matières plastiques, bandes adhésives, matières
isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.
6 Metallic construction materials.
17 Plastic materials, adhesive strips, insulating materials.
19 Nonmetallic construction materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.06.2000, 478180.
CH, 16.06.2000, 478180.
BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.10.2000, 478171.
CH, 16.10.2000, 478171.
AT, BX, CZ, DE, HU, LI, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 25.07.2000
(732) Siemens Gebäudemanagement und
Services GmbH & Co. OHG
19, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

745 434
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(511) 9 Rental information systems, namely systems consisting of data processing and display equipment and computer
programs for notifying and informing renters of information
concerning them and/or for notifying and informing lessors
and/or landlords and administrators with respect to information
pertaining to the rental relationship; data processing programs
for building management; electrical and electronic equipment
in data processing and network technology as well as the installations created with such equipment for acquisition, input,
transmission, conversion, storage, processing and output of data, information and signals; active and passive components for
networking, for connecting installations to internal and external networks, to mainframes and to public or private data systems; data carriers, computer programs and data collections
stored on data carriers; diskettes and tapes for recording and
transmission of data; computer programs in the form of program documentation.
16 User handbooks, printed user instructions and instructional programs, other instructional materials in the form of
printed products; books, catalogs, brochures and other printed
publications; stationery and printing products as planning aids
for organizational planning and computer and network systems.
35 Corporate consultation; organizational consultation, economic consultation; operation and management of
structural engineering installations as well as the respective facilities and components on behalf of third party entities for
compensation; economic consultation in construction and operation of systems in structural engineering; economic planning
of systems in structural engineering and the respective facilities
and components thereof; business and advertising as well as
corporate consultation, in particular in the form of consultation
work and information acquisition and in the form of mediated
information exchange, contacts and cooperation; building management, namely administration of buildings; management of
buildings and premises.
36 Project development in the field of real estate; brokering contracts for rendering services of all types; real estate;
property management; leasing residential property and business units and coordinating leasing activities.
37 Construction; repair of equipment, devices and systems in the field of electronics, electrical engineering, precision
mechanics as well as heating and air conditioning systems, gas
and water installations; installation, service, repair, upgrading
and reconstruction of technical facilities and technical products
in the fields of electronics, electrical engineering, precision
mechanics and heating and air conditioning systems, gas and
water installations, buildings including their technical facilities, production and storage facilities in the industrial and commercial area including installations in the field of energy production and distribution including damage control in response
to environmental influences, damage incidents (such as damage due to fires, water, acid and dust) or toxic substances, impairing the use capability of the technical installations; installation, assembly, service and repair of structural engineering
products; building management, namely maintenance, service
of buildings.
38 Collecting and supplying information and data, in
particular for rental and service information systems; online
services and network services, namely supplying and transmitting audio and video/visual information and communications
of all types; communications; telecommunications services, in
particular the development of telephone systems.
40 Recycling of technical facilities and technical products in the fields of electronics, electrical engineering, precision mechanics and heating and air conditioning systems, gas
and water installations.
41 Training for all areas of communications and information structure; organizing, arranging and holding seminars,
study groups and information exchange groups; all services in
the fields of communication and information technology.
42 Appraisals, estimates, testing and certification in
the field of electronics, electrical engineering and precision
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mechanics; planning, consultation, engineering work and technical monitoring in these fields; building and construction
planning and consultation; creating software programs for data
processing; surveillance and monitoring of buildings, installations and other assets; technical consultation and expert advice;
leasing components of equipment and systems of structural engineering, namely the computer programs used to operate such
systems; technical consultation in construction and operation
of systems in structural engineering; technical planning and design of systems in structural engineering and the respective facilities and components thereof; development, creation and
leasing of data processing programs for building management;
conducting technical interviews and development of initial
data models and software programs; services of an Internet service provider, in particular creating and managing web pages;
consultation for all areas of communications and information
structure; leasing electronic and electrical equipment, products
and installations as well as products in the field of structural engineering; implementing search systems in the Internet.
9 Systèmes d'information en matière de location, à
savoir systèmes se composant d'équipements informatiques et
d'affichage ainsi que de programmes informatiques destinés à
aviser et informer des locataires sur des renseignements les
concernant et/ou aviser et informer des bailleurs et/ou locateurs et gérants sur des renseignements se rapportant à la location; programmes de traitement de données pour la gestion
de bâtiments; matériel électrique et électronique pour la technologie informatique et la technologie de réseau ainsi qu'installations constituées de ces équipements pour l'acquisition, la
saisie, la transmission, la conversion, la mémorisation, le traitement et la sortie de données, informations et signaux; composants actifs et passifs pour la constitution de réseaux, pour le
raccordement d'installations à des réseaux internes et externes, à des ordinateurs centraux ainsi qu'à des systèmes de données publics ou privés; supports de données, programmes informatiques et recueils de données stockés sur supports de
données; disquettes et bandes d'enregistrement et de transmission de données; programmes informatiques sous la forme de
documentations relatives à des programmes.
16 Manuels d'utilisation, notices d'utilisation imprimées ainsi que guides d'instructions et autres supports d'instructions sous forme de produits imprimés; livres, catalogues,
dépliants et autres publications imprimées; articles de papeterie et produits de l'imprimerie en tant qu'outils de planification
pour la planification de l'organisation et pour l'utilisation de
systèmes informatiques et de réseaux.
35 Conseil auprès d'entreprises; conseil en organisation, conseil en économie; exploitation et gestion d'installations en ingénierie de la construction ainsi que des structures
et éléments qui s'y rattachent pour le compte d'entités tierces à
titre de compensation; conseil économique en matière de construction et d'exploitation de systèmes en ingénierie de la construction; planification économique de systèmes en ingénierie
de la construction ainsi que des installations et éléments qui s'y
rattachent; activités commerciales et publicitaires ainsi que
conseil en entreprise, notamment sous la forme de prestations
de conseils et d'acquisitions d'informations et sous forme
d'échange d'informations transmises, de contacts et de démarches de coopération; gestion de bâtiments, notamment administration de bâtiments; gestion de bâtiments et immeubles.
36 Développement de projets dans le domaine de l'immobilier; contrats de courtage pour la prestation de services
en tous genres; immobilier; gestion de biens immobiliers;
leasing de propriétés résidentielles et d'unités commerciales
ainsi que coordination de ces activités de leasing.
37 Construction; réparation d'équipements, appareils
et systèmes dans le secteur de l'électronique, de l'électrotechnique, de la mécanique de précision ainsi que dans le domaine
des systèmes de chauffage et de climatisation, des installations
de gaz et d'eau; services d'installation, d'entretien, de réparation, de rénovation et de reconstruction d'installations techniques et de produits techniques dans les secteurs de l'électronique, de l'électrotechnique, de la mécanique de précision ainsi
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que de ceux des systèmes de chauffage et de climatisation, des
installations de gaz et d'eau, de bâtiments ainsi que leurs installations techniques, installations de production et de stockage dans le domaine industriel et commercial ainsi qu'installations dans le domaine de la production et de la distribution
d'énergie ainsi que de contrôles de dommages résultant d'influences de l'environnement, d'incidents dus à des avaries (tels
que dommages causés par le feu, l'eau, des acides ou de la
poussière) ou à des substances toxiques, altérant la capacité
d'utilisation des installations techniques; services d'installation, de montage, d'entretien et de réparation de produits d'ingénierie de la construction; gestion de bâtiments, à savoir
maintenance, entretien de bâtiments.
38 Recueil et mise à disposition d'informations et de
données, notamment en matière de systèmes d'information sur
la location et la prestation de services; services en ligne et services de réseaux, notamment mise à disposition et transmission
d'informations audio et vidéo/visuelles et de communications
en tous genres; communication; services de télécommunications, notamment mise au point de systèmes téléphoniques.
40 Recyclage d'installations techniques et de produits
techniques dans les secteurs de l'électronique, de l'électrotechnique, de la mécanique de précision et des systèmes de chauffage et de climatisation, des installations de gaz et d'eau.
41 Sessions de formation sur tous les domaines de la
communication et de la structure de l'information; organisation, préparation et tenue de séminaires, groupes d'étude et
groupes d'échange d'informations; tous ces services étant fournis dans les secteurs de la communication et de la technologie
de l'information.
42 Evaluations, estimations, essai et homologation
dans les secteurs de l'électronique, de l'électrotechnique et de
la mécanique de précision; travaux de planification, de conseil, d'ingénierie et de surveillance technique dans ces domaines; planification et conseil en bâtiments et constructions;
création de logiciels de traitement de données; surveillance et
contrôle de bâtiments, installations et autres actifs; prestation
de conseils techniques et de points de vue d'experts; location
d'éléments d'équipements et de systèmes d'ingénierie de la
construction, notamment des programmes informatiques utilisés pour l'exploitation de ces systèmes; prestation de conseils
techniques en construction et exploitation de systèmes d'ingénierie de la construction; planification technique et conception
de systèmes d'ingénierie de la construction et des installations
et éléments qui s'y rattachent; mise au point, création et location de programmes informatiques pour la gestion de bâtiments; réalisation d'enquêtes techniques et mise au point de
modèles de données initiaux et de logiciels; services d'un prestataire de services Internet, notamment création et gestion de
pages Web; conseil dans tous les domaines de la communication et de la structure de l'information; location d'équipements,
produits et installations électroniques et électriques ainsi que
de produits dans le secteur de l'ingénierie de la construction;
mise en oeuvre de systèmes de recherche sur le réseau Internet.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.06.2000, 399 79 060.8/37.
CH, CZ, HU, RO.
NO, TR.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
(732) Robert Bosch GmbH
D-70469 Stuttgart (DE).

745 435

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de contrôle et de commande pour les produits ci-dessous mentionnés.
11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, à l'huile ou au gaz, en

particulier radiateurs, ballons d'eau chaude, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau à circulation,
chauffe-eau combinés de chauffage central et d'eau sanitaire,
échangeurs thermiques, chaudières de chauffage, brûleurs à
gaz, brûleurs à mazout ainsi que parties des produits cités
ci-dessus, accumulateurs thermiques, appareils de chauffage
central.
37 Montage, installation et réparation de tous les produits cités ci-dessus dans les classe 9 et 11, dans le cadre du service et du service après-vente.
9 Control apparatus for the below products.
11 Electric, oil or gas-fired heating, cooking, drying
and ventilating apparatus, particularly radiators, hot water
tanks, continuous flow heaters, storage heaters, circulating
tank heaters, combined water-tank heaters for central heating
and waste water, heat exchangers, heating boilers, gas burners, oil burners as well as product parts listed above, heat accumulators, central heating apparatus.
37 Assembly, installation and repair of all the products listed below in classes 9 and 11, for service and aftersales service purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 05.10.2000, 300 05 284.7/11.
CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
EE, GR, LT, TR.
14.12.2000

(151) 13.11.2000
745 436
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.10.2000, 478293.
CH, 16.10.2000, 478293.
AT, BX, CZ, DE, HU, LI, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 15.11.2000
745 437
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.08.2000, 478450.
(300) CH, 24.08.2000, 478450.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 13.11.2000
(732) Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

745 438
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(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels compris dans cette classe.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, conseils en direction et organisation des affaires; location d'espaces publicitaires.
36 Finances; agences immobilières et hypothécaires;
courtage en assurances; gérance de fortunes; assurances.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposition de possibilités d'accès aux banques de données par l'intermédiaire desquelles offres et demandes dans le domaine des
services financiers seront reliées.
9 Apparatus for data processing and computers;
software included in this class.
35 Advertising, business management, business organisation and management advice; rental of advertising space.
36 Finance; real estate and mortgage agencies; insurance brokerage; financial management; insurance.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; provision of possibilities
for accessing data banks through which offers and requests in
the area of financial services will be coordinated.

(151) 15.11.2000
745 440
(732) CLUBE DE GOLF DO SANTO DA SERRA
Sítio dos Casais Próximos, SANTO ANTÓNIO DA
SERRA, MACHICO (PT).

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

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, plus particulièrement pâtes; riz.
30 Flour and preparations made from cereals, especially pasta; rice.

CH, 29.06.2000, 478307.
CH, 29.06.2000, 478307.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, GR, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 23.08.2000
745 439
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
9 Lentilles de contact, lentilles de contact perméables
et lentilles optiques de toutes sortes; lentilles intraoculaires;
lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture.
42 Services d'un docteur, services médicaux et chirurgicaux.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
9 Contact lenses, permeable contact lenses and optical lenses of all kinds; intra-ocular lenses; intra-ocular lenses
for surgical implantation.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture
materials.
42 Services of a doctor, medical and surgical services.
(822) CH, 16.06.2000, 474711.
(300) CH, 16.06.2000, 474711.
(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) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000

(541) caractères standard.
(511) 41 Services sportifs, nommément golf.
(822) PT, 15.11.2000, 344 283.
(831) ES.
(580) 14.12.2000
(151) 10.10.2000
745 441
(732) Etablissements Joseph Soubry,
naamloze vennootschap
51, Verbrandhofstraat, B-8800 ROESELARE (BE).

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

BX, 17.04.2000, 669459.
BX, 17.04.2000, 669459.
DE, FR.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 13.10.2000
(732) "SECURA", société anonyme
12, rue Montoyer, BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

745 442

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu. / Various shades of blue.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
42 Programmation d'ordinateurs.
9 Computer programs.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
42 Computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 14.04.2000, 669405.
BX, 14.04.2000, 669405.
BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
EE, IS, JP, LT, NO, TR.
EE, IS, JP, NO.
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Liste limitée à la classe 36. / List limited to class 36.
(580) 14.12.2000
(151) 02.10.2000
745 443
(732) MOPATEX, S.A.
Avda. del Textil, 7, E-46870 ONTINYENT (VALENCIA) (ES).

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et noir. / Blue, yellow and black.
(511) 21 Peignes, brosses à cheveux, à dents et à linge, balais-serpillères, balais à franges, ustensiles et récipients pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué);
éponges, balais, lavettes; peaux de chamois pour le nettoyage,
chiffons pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent
pour le nettoyage, éponges métalliques pour nettoyer.
21 Combs, hair, tooth and clothes brushes, floor
squeegees, mops, household and kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); sponges, brooms, dishwashing cloths; buckskin for cleaning, cleaning cloths; cleaning cloths drenched with detergent, metallic
sponges for cleaning.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.09.1989, 1.266.105.
CH, CN, CU, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, YU.
TR.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 444
(732) BIOCHAUD
Rue de la Gourdine, F-85300 CHALLANS (FR).
(842) S.A.R.L, FRANCE.

FR, 27.04.2000, 00/3.024.449.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
745 446
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 19.06.2000, 478634.
CH, 19.06.2000, 478634.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
14.12.2000

(151) 10.11.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

745 447

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais à base de litières d'animaux; dépolluants
utilisés dans les pollutions maritimes.
4 Mélange de rafles de maïs et de bois utilisées en
tant que combustibles; produits végétaux pour absorber les polluants de la mer et les graisses industrielles.
31 Végétaux utilisés en tant que dépolluants; végétaux
et paille (fourrage pour litières d'animaux).

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

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

(151) 03.11.2000
745 448
(732) Automobiles CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

FR, 06.04.2000, 00 3 020 836.
FR, 06.04.2000, 00 3 020 836.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

FR, 10.05.2000, 00/3.026.782.
FR, 10.05.2000, 00/3.026.782.
BX, DE, ES, IT.
GB, JP, SG, TR.
GB.
14.12.2000

745 445
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
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ments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular motor vehicles, their components, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage carriers, windshield
wipers, protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, deflectors, sunroofs, window panes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.05.2000, 00 3 025 958.
FR, 04.05.2000, 00 3 025 958.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 07.11.2000
745 449
(732) Automobiles CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular motor vehicles, their components, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage carriers, windshield
wipers, protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, deflectors, sunroofs, window panes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.05.2000, 00 3 026 803.
FR, 10.05.2000, 00 3 026 803.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
(732) Controller Akademie AG
Limmatstrasse 310, CH-8005 Zürich (CH).
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745 450

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, publications; matériel
d'instruction, à l'exception des appareils.
41 Education et formation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 07.07.2000, 478635.
CH, 07.07.2000, 478635.
AT, DE.
14.12.2000

(151) 24.10.2000
(732) Masterplan Projektentwicklung
und Projektsteuerung GmbH
19/11, Paniglgasse, A-1040 WIEN (AT).

745 451

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Informations en matière de construction, supervision de travaux de construction.
42 Architecture, conseils en construction; consultation
professionnelle en matière de constructions souterraines, de
statique et de technique, travaux d'ingénieurs, décoration intérieure, établissement de plans pour la construction, étude de
projets techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.10.2000, 191 694.
AT, 28.07.2000, AM 5524/2000.
DE.
14.12.2000

(151) 19.10.2000
745 452
(732) Franz Ransmayr
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
20, Wegscheiderstrasse, A-4020 Linz (AT).
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(750) Ing. Mag. Klaus Caloun Huemer Caloun Huemer OEG,
c/o Tricon Wirtschaftsberatung, Schiffmannstrasse 4,
A-4020 Linz (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Montage et construction d'installations industrielles ainsi qu'entretien et maintenance d'installations industrielles.
42 Projets d'étude techniques et planification pour installations industrielles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 19.10.2000, 191 678.
AT, 20.04.2000, AM 2963/2000.
DE.
14.12.2000

(151) 18.10.2000
745 453
(732) Simetex - Electronics
Handelsgesellschaft m.b.H.
2 a, Landstraßer Hauptstraße, Hotel Hilton, Bürocenter,
A-1030 WIEN (AT).

ment métalliques; palettes de manutention métalliques; palettes
de transport métalliques; paniers métalliques; récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; récipients pour combustibles liquides (métalliques).
39 Affrètement; camionnage; déchargement; déménagement notamment de mobilier; emmagasinage; entreposage;
fret (transport de marchandises); gardiennage; groupage; portage; remorquage; stockage; service d'expédition et de transit;
transports routiers, aériens, aéronautiques; transports en chemin de fer, en bateau; conditionnement de produits; dépôt de
marchandises; distribution et livraison de produits, de marchandises et de colis; emballage de produits; transport de meubles; location d'entrepôts, de garages, de véhicules, de voitures
et de wagons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 05.06.2000, 00 3 032 404.
FR, 05.06.2000, 00 3 032 404.
BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
14.12.2000

(151) 10.10.2000
745 455
(732) MESSER GRIESHEIM GMBH
1, C9, Frankfurt Airport Center, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 FRANKFURT (DE).
(750) MESSER GRIESHEIM GMBH- Patent- und Markenabteilung, D-60270 Frankfurt am Main (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir gaz et mélanges
de gaz pour buts médicaux.
6 Récipients et réservoirs en métal pour gaz et mélanges de gaz.
10 Appareils médicaux, à savoir récipients, réservoirs,
systèmes pour le stockage, le transport et le dosage d'oxygène
médical.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines électromécaniques pour le ménage ou la
cuisine non comprises dans d'autres classes.
9 Radios et téléviseurs et autres appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.
11 Bouilloires et ustensiles de cuisson électroniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) AT, 26.07.2000, 189 869.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(580) 14.12.2000
(151) 15.11.2000
745 454
(732) BOURGEY MONTREUIL, société anonyme
Z.A. du Rebauchet, F-73420 MERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bahuts (coffres) métalliques, barils métalliques,
barriques métalliques; bouteilles (récipients métalliques pour
le gaz sous pression ou l'air liquide); capsules de bouteilles métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; caisses en métal; conteneurs métalliques; récipients d'emballage en métal;
chantiers (supports) pour fûts métalliques; récipients pour le
gaz sous pression métalliques, palettes (plateaux) de charge-

(822) DE, 03.09.1997, 397 35 082.1/10.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.12.2000
(151) 27.09.2000
(732) Stellax AG
c/o BK-Services AG
Seefeldstrasse 19, CH-8008 Zürich (CH).

745 456

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières.
36 Financial operations.
(822) CH, 30.03.2000, 476011.
(300) CH, 30.03.2000, 476 011.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 04.10.2000
745 457
(732) Precimation AG
Erlenstrasse 35a, CH-2555 Brügg BE (CH).
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(511) 10 Articulations artificielles, en particulier articulations artificielles du genou et leurs parties.
10 Artificial joints, in particular artificial knee joints
and parts thereof.
(822) CH, 26.07.2000, 474885.
(300) CH, 26.07.2000, 474 885.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement pour usage dans le domaine des transports; radios et appareils de télécommunication; émetteurs et récepteurs
infrarouge pour usage dans le domaine des transport; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, du son et des images pour usage dans le domaine des
transports; supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et logiciels pour ordinateurs ainsi que panneaux d'affichage
électroniques pour usage dans le domaine des transports.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
38 Télécommunications; transmission électronique de
données et informations dans le domaine des transports.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs, en particulier dans le domaine des transports.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), emergency (rescue) and
teaching appliances and instruments for use in the field of
transport; radios and telecommunication apparatus; infrared
transmitters and receivers for use in the field of transport; apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data for use in the field of transport; magnetic
and optical recording media; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing equipment, computers and computer
software as well as electronic display boards for use in the field
of transport.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
38 Telecommunications; electronic transmission of
data and information in the field of transport.
39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organization.
42 Scientific and industrial research; computer programming, particularly in the field of transport.

(832) GB, GR, JP, SE, TR.

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

(561) GUO JIAO.

CH, 04.07.2000, 476891.
CH, 04.07.2000, 476891.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

13.11.2000

745 459

(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822) CH, 16.10.2000, 478294.
(300) CH, 16.10.2000, 478294.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

08.10.2000

745 460

(732) LUZHOU LAOJIAO GUFEN
YOUXIAN GONGSI
46, Guihuajie, Luzhoushi, CN-646000 SICHUAN
(CN).

(531) 26.4; 28.3.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CN, 21.09.1998, 1209361.
(831) DE, FR, IT, VN.
(832) JP.

(151) 28.09.2000
(732) Intraplant AG
3, Riedstrasse, CH-6330 Cham (CH).

745 458

(580) 14.12.2000

(151)
(541) caractères standard / standard characters.

06.10.2000

745 461

(732) DIADAMAS, naamloze vennootschap
20, Schupstraat, Bus 13, B-2018 ANTWERPEN (BE).

242

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

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

AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 24.10.2000
745 463
(732) SARL BLEU BLANC ROUGE
Quartier Le Payannet, F-13120 GARDANNE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or plated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
(822)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.01.2000, 668463.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 23.10.2000
745 462
(732) LAFARGE MORTIERS
19 Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'entretien des routes, adhésifs (matières
collantes) pour l'industrie, colles pour l'industrie, colles pour le
revêtement de murs et de sols, résines artificielles à l'état brut,
compositions et produits pour la préparation, la protection, la
conservation ou l'imperméabilisation du ciment, du béton (à
l'exception des peintures et des huiles), produits chimiques destinés au ragréage, au lissage des sols et murs.
19 Matériaux de construction non métalliques; mortiers pour la construction, béton, ciment (matériaux de construction non métalliques), plâtre, bitume, matériaux de ragréage pour la construction, enduits (matériaux de construction non
métalliques) et autres matériaux de construction non métalliques utilisés pour le revêtement de façades, liants pour l'entretien des routes.
1 Chemical products for industrial use, chemical
products for road repair, adhesives used in industry, glues for
industrial purposes, size used for floor and wall surfacing,
unprocessed artificial resins, compounds and products for the
preparation, protection, preservation or waterproofing of cement, of concrete (excluding paints and oils), chemical products for trimming, for smoothing of floors and walls.
19 Nonmetallic building materials; mortars for building purposes, concrete, cement (nonmetallic building materials), plaster, bitumen, trimming materials for building purposes, coatings (nonmetallic building materials) and other
nonmetallic building materials used for facade covering, binding material for road repair.
(822) FR, 21.04.2000, 003024682.
(300) FR, 21.04.2000, 003024682.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de
toilette; produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de
bain (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, savons et savonnettes de toilette; huiles essentielles; lotions et
crèmes pour la toilette; cosmétiques.
18 Cuir et imitations du cuir; maroquinerie et accessoires d'habillement en cuir et imitations, à savoir sacs à main,
pochettes, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, porte-cartes, porte-billets, bourses, coffrets et mallettes de toilette (non garnis), étuis pour clés; malles
et valises; sacs pour le voyage; parapluies, parasols, ombrelles
et cannes.
25 Vêtements (habillement) pour femmes, enfants et
hommes, à savoir manteaux, imperméables, vestes, parkas,
anoraks, capes, pèlerines, blousons, pull-overs, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, polos, blouses, caracos, débardeurs,
chandails, sweat-shirts, shorts, robes, corsages, tenues de soirée, robes du soir, gants (pour l'habillement); écharpes, foulards, châles, tours de cou (habillement); cravates; ceintures,
bretelles; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), coiffures, à savoir chapeaux, bérets, chapkas, casquettes,
bonnets, cagoules; linge et lingerie pour l'habillement.
3 Perfumery products, namely perfumes and eau de
toilette; toiletry products, namely shampoos, bath salts (not for
medical use), bath and shower gels, soaps and cakes of toilet
soap; essential oils; lotions and creams for toilet use; cosmetics.
18 Leather and imitation leather; leatherware and
clothing accessories of leather and imitation leather, namely
handbags, pouches, wallets, document holders, coin purses not
of precious metals, card wallets, billfolds, purses, vanity cases
(not fitted), key cases; trunks and suitcases; traveling bags;
umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks.
25 Clothing for women, men and children, namely
coats, waterproof clothing, jackets, parkas, windbreakers, capes and cloaks, hooded capes, blousons, pullovers, trousers,
skirts, shirts, tee-shirts, polo shirts, smocks, camisoles, tank
tops, sweaters, sweatshirts, shorts, dresses, bodices, evening
wear, evening gowns, gloves (for clothing purposes); shoulder
sashes, scarves, shawls, neckerchiefs (clothing); neckties;
belts, suspenders; footwear (excluding orthopedic footwear),
headwear, namely hats, berets, fur caps, caps, knitted caps,
hoods; linen and lingerie for clothing purposes.
(822) FR, 25.05.2000, 00/3 031 431.
(300) FR, 25.05.2000, 00/3 031 431.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CN, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(851) EE, GE, TM.
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Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 14.12.2000
(151) 02.11.2000
745 464
(732) FRENCH FLAVOUR HOLIDAYS
(Société à Responsabilité Limitée)
Château de l'Epervière, Gigny sur Saone, F-71240
SENNECEY LE GRAND (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie.
36 Affaires bancaires, monétaires et financières; émission de chèques de voyage.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; communications par terminaux d'ordinateurs; raccordement par télécommunication à un
réseau informatique mondial.
39 Transport, organisation de voyages, de circuits touristiques, de croisières ou d'excursions; accompagnement de
voyageurs; agences de tourisme; location de véhicules; location de bateaux.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
services de camps de vacances.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers; hôtellerie de plein air, exploitation de
terrains de camping; agences de logement; location ou réservation de logements temporaires; location de tentes, de camping-cars, de caravanes ou de mobile homes.
16 Printed matter; stationery.
36 Banking, financial and monetary affairs; issuance
of travelers' checks.
38 Telecommunications; computer-aided message
and image transmission; communication via computer terminals; connection by telecommunication to a global computer
network.
39 Transportation, organization of trips, tours, excursions or cruises; escorting of travelers; travel agencies; vehicle rental; boat rental.
41 Entertainment; sporting and cultural activities; holiday camp services.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; hotel services; outdoor accommodation, providing campground facilities; accommodation bureaux; rental
or reservation of temporary accommodation; rental of tents,
camping cars, trailers or mobile homes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.05.2000, 00 3 026 652.
FR, 03.05.2000, 00 3 026 652.
BX, DE, ES, IT.
DK, GB.
GB.
14.12.2000

(151)

31.10.2000
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745 465

(732) CECILIA
Zone Industrielle, F-49500 SEGRE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
matières éclairantes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction).
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
4 Dust-absorbing, wetting and binding compositions, lighting fuel.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making materials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment.
(822) FR, 18.09.1998, 98 750 722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

16.10.2000

745 466

(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.U.
Gran Via, 28, E-28013 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme Unipersonnelle, ESPAGNE.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc, orange, orange obscur. / Blue, green,
white, orange, dark orange.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie et clichés.
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; administration commerciale, travaux de bureau; agences
d'import-export; représentations commerciales; services de
vente au détail dans des commerces et services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux.
38 Services de télécommunications consistant à procurer l'accès pour divers usagers à un réseau d'information globale informatique (Internet/Intranet) pour la transmission et la
diffusion de toute sorte d'information, image ou son.
41 Services d'éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
dans le domaine de l'information technologique; services de
conception de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine des réseaux mondiaux informatiques et/ou de tout autre réseau de
communication.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending ma-

chines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculators and data processing equipment;
computers; fire-extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes, printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery, adhesive materials for stationery or
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type and cliches.
35 Advertising services and operation and management assistance to commercial and industrial companies; commercial administration, office tasks; import-export agencies;
commercial representation; retail outlet services and retail
services via global computer networks.
38 Telecommunication services consisting of obtaining multi-user access to a global computer network (Internet/
Intranet) for transmitting and distributing information, images
or sound of all types.
41 Educational services; training; entertainment;
sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; health, hygiene and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; technological information
services; design of webpages; technical programming, configuration and installation of databases in the field of computer
networks and/or all other communication networks.
(822) ES, 05.10.2000, 2.318.025; 05.10.2000, 2.318.026;
05.10.2000, 2.318.027; 05.10.2000, 2.318.028;
05.10.2000, 2.318.029; 05.10.2000, 2.318.030.
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.025; classe 09 / class 09
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.026; classe 16 / class 16
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.027; classe 35 / class 35
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.028; classe 38 / class 38
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.029; classe 41 / class 41
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.030; classe 42 / class 42
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 26.10.2000
745 467
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.U.
Gran Via, 28, E-28013 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme Unipersonnelle, ESPAGNE.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'en-
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seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie et clichés.
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; administration commerciale, travaux de bureau; agences
d'import-export; représentations commerciales; services de
vente au détail dans des commerces et services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux.
38 Services de télécommunications consistant à procurer l'accès pour divers usagers à un réseau d'information globale informatique (Internet/Intranet) pour la transmission et la
diffusion de toute sorte d'information, image ou son.
41 Services d'éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
dans le domaine de l'information technologique; services de
conception de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine des réseaux mondiaux informatiques et/ou de tout autre réseau de
communication.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculators and data processing equipment;
computers; fire-extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes, printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery, adhesive materials for stationery or
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type and cliches.
35 Advertising services and operation and management assistance to commercial and industrial companies; commercial administration, office tasks; import-export agencies;
commercial representation; retail outlet services and retail
services via global computer networks.
38 Telecommunication services consisting of obtaining multi-user access to a global computer network (Internet/
Intranet) for transmitting and distributing information, images
or sound of all types.
41 Educational services; training; entertainment;
sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; health, hygiene and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; technological information
services; design of webpages; technical programming, configuration and installation of databases in the field of computer
networks and/or all other communication networks.
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(822) ES, 05.10.2000, 2.318.019; 05.10.2000, 2.318.020;
05.10.2000, 2.318.021; 05.10.2000, 2.318.022;
05.10.2000, 2.318.023; 05.10.2000, 2.318.024.
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.019; classe 09 / class 09
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.020; classe 16 / class 16
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.021; classe 35 / class 35
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.022; classe 38 / class 38
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.023; classe 41 / class 41
(300) ES, 23.05.2000, 2.318.024; classe 42 / class 42
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 14.12.2000
(151)

18.09.2000

745 468

(732) ASM International N.V.
10, Jan van Eijcklaan, NL-3723 BC BILTHOVEN
(NL).

(511) 6 Produits métalliques finis et semi-finis pour la fabrication de semi-conducteurs; métaux communs et leurs alliages.
7 Appareillage mécanique pour la fabrication de
semi-conducteurs; machines et appareils commandés électroniquement pour la fabrication de semi-conducteurs; appareillage pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes.
9 Semi-conducteurs; réacteurs chimiques; robots
étant des unités électroniques de commande; appareils optiques; appareils pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
6 Finished and semi-finished metal products for the
manufacture of semiconductors; common metals and their alloys.
7 Mechanical equipment for the manufacture of
semiconductors; machines and apparatus operated electronically for the manufacture of semiconductors; equipment for the
semiconductor industry, as well as their parts and accessories
not included in other classes.
9 Semiconductors; chemical reactors; robots namely
electronic control units; optical apparatus; apparatus for the
semiconductor industry, as well as their parts and accessories
not included in other classes.
(822) BX, 29.03.2000, 667428.
(300) BX, 29.03.2000, 667428.
(831) DE, FR, IT.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 7 et 9. / List limited to classes 7 and 9.
(580) 14.12.2000
(151)

18.10.2000

745 469

(732) TEGLAS ITALIA s.r.l.
de nationalité italienne
26, via Palazzetti, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination TÉGLAS
sur laquelle est reproduite une lettre majuscule "T", dont
le côté droit tend à former une espèce de toit en contraste de ton. / The mark comprises the name TÉGLAS over
which the capital letter T is reproduced, the right side
of which seems to form a roof-type structure through a
contrast of colour.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, tels que
carreaux métalliques, carreaux laminés, tôles; constructions
métalliques transportables.
19 Matériaux de construction non métalliques, tels
que carreaux bitumineux; constructions transportables non métalliques; asphalte, poix, bitume.
37 Services de construction, réparation, restauration et
maintenance de bâtiments, services de location de matériaux de
construction, services de vérification de projets de construction.
6 Metallic construction materials, such as metallic
tiles, laminated tiles, sheet metal; transportable metallic constructions.
19 Nonmetallic construction materials, such as bituminous tiles; nonmetallic transportable constructions; asphalt,
pitch, bitumen.
37 Construction, repair, restoration and maintenance
services for buildings, rental of construction materials, construction project monitoring services.
(822) IT, 16.10.2000, 826328; 18.10.2000, 826356.
(300) IT, 27.07.2000, BO2000C000959; classes 06, 37 / classes 06, 37
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) TR.
(580) 14.12.2000

(151)

10.11.2000

745 470

(732) BRAGARD SA
F-88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE (FR).

(531) 1.1; 9.7; 27.5.
(511) 24 Tissus, draps, taies d'oreillers, taies de traversins,
dessus de lit, couvertures, couvre-pieds, édredons, dessus de table, nappes, serviettes de table, sets de table en tissus, torchons,
essuie-mains, serviettes de toilette, gants de toilette, draps de
bains, draps de plage.
25 Blouses, tabliers, robes-tabliers, vêtements de travail, vêtements de pluie, pardessus et manteaux, vestes, pantalons, gilets, tailleurs, robes, jupes, lingerie de corps, bonneterie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 05.06.2000, 00 3033219.
FR, 05.06.2000, 00 3033219.
CH, MC.
14.12.2000

(151) 16.06.2000
745 471
(732) Infocandy.com B.V.
1a, Diamantlaan, NL-2132 WV HOOFDDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Setting-up and management of databases, in particular concerning subscriptions to newspapers, periodicals, magazines and other media and concerning marketing information; recruitment of subscribers for third parties; seeking,
registration, processing, compilation, combining, systemization, providing and dissemination of business and commercial
information, in particular concerning printed matter, such as
newspapers, periodicals, magazines and other media and concerning marketing information; provision of information for
business purposes, also via telecommunication networks, such
as Internet, cable television network or other forms of data
transfer, in particular concerning the issue of various media and
concerning marketing information; organization of fairs, information platforms and exhibitions, including "virtual" fairs, information platforms and exhibitions on Internet, for commercial purposes; business consultation, also via Internet,
concerning newspapers, periodicals, magazines and other media, also concerning marketing information; business intermediary services in the trade of products; marketing research concerning printed matter such as newspapers, periodicals,
magazines and other media, also concerning publication services and consultation within this framework, all well as analysis
of the results of the said research; setting-up, promoting, exploitation, maintenance of relational marketing and constancy
programmes; consultancy in the field of marketing.
38 Telecommunications, including communication
via computer terminals; interactive communication via Inter-
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net, cable television network or other forms of data transfer;
computer-assisted mailing of messages and images; electronic
mailing of messages; rental of apparatus for mailing messages;
information in the field of (interactive) telecommunications;
transmission of sound and images via satellite.
41 Publication, editing, lending and dissemination of
books, newspapers, magazines and other media, also by electronic means, including internet; education and entertainment,
including education, teaching, schooling, courses, training and
seminars, also via Internet; organization of fairs, information
platforms and exhibitions, including "virtual" fairs, information platforms and exhibitions on Internet, for cultural or educational purposes, all aforesaid services in particular concerning books, periodicals, newspapers, magazines and other
media, publication services and marketing information; entertainment services.
42 Providing access to computer data bases; technical
consultation and information (also via Internet) with regard to
the services mentioned in classes 35 and 38 and 41, aforesaid
services also rendered using computerized data files, rental of
access time to a computer data base via Internet, cable television network or other forms of data transfer; computer programming; professional consultation, non-business, also from
data banks; computer software design and updating; consultation in the field of computers; rental of computer software; rental of data processing apparatus and computers.
35 Création et gestion de bases de données, se rapportant notamment à des abonnements à des journaux, périodiques, magazines et autres supports médiatiques ainsi qu'à des
informations dans le domaine du marketing; recrutement
d'abonnés pour le compte de tiers; recherche, enregistrement,
traitement, compilation, regroupement, systématisation, mise à
disposition et diffusion d'informations commerciales ou se rapportant au domaine des affaires, notamment en ce qui concerne
des produits imprimés, tels que journaux, périodiques, magazines et autres supports ainsi que des informations dans le domaine du marketing; mise à disposition d'informations d'ordre
commercial, également par le biais de réseaux de télécommunication, tels que le réseau Internet, le réseau de la télévision
câblée ou autres modes de transfert de données, ayant notamment trait à la parution de différents supports médiatiques ainsi qu'à des informations dans le domaine du marketing; organisation de salons, plates-formes d'information et expositions,
notamment de salons, plates-formes d'information et expositions "virtuels" sur le réseau Internet, à titre commercial; prestation de conseils commerciaux, également par le réseau Internet, en matière de journaux, périodiques, magazines et autres
supports médiatiques, également en matière d'informations
dans le domaine du marketing; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre du commerce de produits; études de
marchés portant sur des produits imprimés tels que journaux,
périodiques, magazines et autres supports médiatiques, portant également sur des services de publication et de conseil
dans ce contexte, ainsi qu'analyse des résultats desdites études; création, promotion, exploitation, maintenance de programmes de marketing relationnel et de fidélisation; prestation
de conseils en matière de marketing.
38 Télécommunications, notamment communication
par le biais de terminaux informatiques; communication interactive par le réseau Internet, le réseau de la télévision câblée
ou autres modes de transfert de données; expédition assistée
par ordinateur de messages et images; services de messageries
électroniques; location d'appareils pour l'envoi de messages;
informations dans le domaine des télécommunications (interactives); transmission de sons et d'images par satellite.
41 Publication, édition, prêt et diffusion de livres,
journaux, magazines et autres supports médiatiques, également par voie électronique, notamment par le réseau Internet;
enseignement et divertissement, notamment éducation, enseignement, instruction, cours, sessions de formation et séminaires, également par le réseau Internet; organisation de salons,
plates-formes d'information et expositions, notamment de salons, plates-formes d'information et expositions "virtuels" sur
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le réseau Internet, à des fins culturelles ou pédagogiques, tous
les services précités ayant notamment trait aux livres, périodiques, journaux, magazines et autres supports médiatiques, à
des services de publication et informations dans le domaine du
marketing; services de divertissements.
42 Mise à disposition d'accès à des bases de données
informatiques; prestation de conseils et informations d'ordre
technique (également par le réseau Internet) se rapportant aux
services énumérés en classes 35, 38 et 41, les services précités
étant également fournis au moyen de fichiers de données informatisés, location de temps d'accès à une base de données informatique par le réseau Internet, le réseau de la télévision câblée
ou autres modes de transfert de données; programmation informatique; prestation de conseils professionnels, non commerciaux, également à partir de banques de données; conception et mise à jour de logiciels informatiques; prestation de
conseils dans le domaine des ordinateurs; location de logiciels; location d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.06.2000, 665035.
BX, 15.06.2000, 665035.
DE, FR.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 13.10.2000
745 472
(732) Kooilust Investments N.V.
10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX DEN BOSCH
(NL).
(842) limited company, Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,
blanc et noir. / Various shades of brown, gray, green,
red, yellow, blue, black and white.
(511) 20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entreprises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Affaires financières; assurances; affaires monétaires; investissements en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.
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42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
20 Furniture; office furniture; furniture for companies.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Financial operations; insurance underwriting;
monetary operations; real estate investment services; real estate management.
39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
41 Training; entertainment; sporting and cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.04.2000, 669555.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, GR.
GB.
14.12.2000

(151) 10.10.2000
745 473
(732) BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO, S.A.
Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).
(842) Société Anonime, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 032), et bleu (pantone 295). /
White, red (Pantone 032), and blue (Pantone 295).
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (journaux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes).
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.
36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.
38 Services de télécommunications.
16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers, magazines or books); bookbinding material; photographs, stationery, adhesive materials for stationery or household use; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except apparatus); playing cards; printer's type and cliches; plastic packaging materials (not included in other classes).

35 Advertising services and operation and management assistance to commercial and industrial companies;
import-export agencies; commercial representation.
36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.
38 Telecommunication services.
(822) ES, 20.06.2000, 2.213.235; 05.10.1999, 2.213.254;
13.10.1999, 2.213.255; 13.10.1999, 2.213.257.
(831) CH, CN, CU, MA.
(832) TR.
(580) 14.12.2000
(151) 18.10.2000
745 474
(732) SOCIETE ANONYME
DES EAUX MINERALES D'EVIAN
Société anonyme
22, Avenue des Sources, F-74503 EVIAN (FR).
(812) BX.
(842) société anonyme.

(511) 32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.
33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées
minoritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.
32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.
33 Alcoholic beverages, white, red, rosé wines
(sparkling or still), ciders, cognac (French brandy), armagnac
(french brandy), whisky; digesters, alcoholic beverages consisting entirely or mainly of herbs or fruit, alcoholic beverages
with a small quantity of milk, alcoholic essences, fruit extracts
containing alcohol.
(822) BX, 25.04.2000, 668912.
(300) BX, 25.04.2000, 668912.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 26.09.2000
745 475
(732) Payroll Holding B.V.
112, Oostenburgervoorstraat, NL-1018 MT AMSTERDAM (NL).
(842) B.V.
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(151) 14.09.2000
745 477
(732) drilbox Georg Knoblauch GmbH
24, Haehnlestrasse, D-89537 Giengen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation.
41 Conduite de séminaires, en particulier enseignement des méthodologies concernant la direction des affaires.
(531) 20.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Intermediary services between parties offering employment and those who are in search of employment; temporary employment agency services; posting of personnel; personnel recruitment; personnel management consultancy;
business management; office functions and financial administration for the benefit of third parties, namely artists (such as
musicians, actors, etc.).
35 Services d'intermédiaire entre employeurs et demandeurs d'emploi; services d'agences de placement temporaire; affectation de personnel; recrutement de personnel;
conseil en gestion du personnel; gestion d'entreprise; travaux
de bureau et administration financière pour le compte de tiers,
notamment artistes (tels que musiciens, acteurs, etc.).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.03.2000, 668308.
BX, 31.03.2000, 668308.
DE.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 26.09.2000
745 476
(732) COMABI
976 Route de Saint Bernard, Lieudit Fêtan, F-01600
TREVOUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tous matériaux
de construction métalliques; constructions transportables métalliques; structures métalliques telles que marche-pied et trépied métalliques; marches d'escaliers métalliques; échafaudages métalliques, plateaux métalliques, caisses métalliques à
gâcher.
7 Instruments agricoles, à savoir malaxeurs; machines de nettoyage; élévateurs.
19 Baraques de chantier; matériaux de construction
non métalliques; constructions transportables non métalliques;
échafaudages non métalliques, plateaux non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.04.2000, 00 3 022 568.
FR, 11.04.2000, 00 3 022 568.
BX, CH, DE, ES, IT.
14.12.2000

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

DE, 17.07.2000, 300 24 425.8/41.
DE, 29.03.2000, 300 24 425.8/41.
AT, BX, CH, FR.
14.12.2000

(151) 18.09.2000
745 478
(732) VP International GmbH
A 104, Herrenstraße, D-86633 Neuburg/Donau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil d'entreprise et conseil en gestion d'entreprise; consultation pour la direction des affaires; préparation et
arrangement de transactions commerciales.
36 Agence de prise de participation et d'association au
sein d'entreprises.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.08.2000, 300 44 774.4/35.
DE, 08.05.2000, 300 44 774.4/35.
CN.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
745 479
(732) Franck Muller Watchland SA
22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier à lettre et enveloppes; papeterie, cartes de
rendez-vous; blocs-notes; livres; carnets; cartes de visites, cartes d'invitation; nécessaires pour écrire; articles de papeterie et
de bureau; plumes; stylos; crayons; instruments d'écriture compris dans cette classe; encriers; ouvre-lettres; porte-plumes;
porte-crayons, plumiers; signets; blocs; pince-notes; porte-documents; sceaux, timbres; produits de l'imprimerie, publications, agendas; photographies, albums pour photographies;
fournitures d'emballage et d'empaquetage; étiquettes; coupe-papier; affiches; matériel pour artistes.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, jewellers' goods, precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
16 Writing paper and envelopes; stationery, appointment cards; writing pads; books; notebooks; visiting cards, invitation cards; writing cases; stationery and office articles;
nibs; pens; pencils; writing instruments included in this class;
inkwells; letter openers; pen holders; pencil holders, pen cases; bookmarkers; pads; bulldog clips; document wallets;
seals, stamps; printed matter, publications, diaries; photographs, photograph albums; packing and wrapping supplies; labels; paper cutters; posters; artists' supplies.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 17.08.2000, 478630.
CH, 17.08.2000, 478630.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
GB, JP.
GB.
14.12.2000

(151) 02.10.2000
745 480
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including building panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.
17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique en
laine minérale; matériaux d'isolation en fibres de verre et fibres minérales; matériaux d'isolation sous forme de panneaux
et de plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de
verre et peintures pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment panneaux de construction, tuiles de construction, plaques
de construction, plafonds, carreaux, panneaux et plaques de
plafond, panneaux, plaques et carreaux de murs, bardages, revêtements et enduits pour murs et plafonds dans des bâtiments;
parements pour matériaux de construction; cloisons non métalliques; treillis non métalliques, coulisseaux, supports, profilés, garnitures, raccords et étriers pour plafonds suspendus et
murs; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.04.2000, 669351.
BX, 06.04.2000, 669351.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 23.09.2000
745 481
(732) Endress + Hauser Conducta
Mess- und Regeltechnik
GmbH + Co.
Dieselstrasse 24, D-70839 Gerlingen (DE).
(750) Endress + Hauser (Deutschland) Holding GmbH PatServe, Colmarer Strasse 6, D-79576 Weil am Rhein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Process assemblies and retractable assemblies for
the measurement in chemical processes, during food production, in paper industry, breweries, power stations, pipelines and
vessels, in particular for the measurement of pH-value or oxidation-reduction potential as well as for the use of electroche-

mical, conductometric or photometric sensors; measuring instruments, control instruments and sensors.
9 Ensembles et ensembles divisibles de processus
destinés à des opérations de mesure lors de procédés chimiques, au cours de la production alimentaire, pour l'industrie
papetière, pour brasseries, centrales électriques, pipelines et
conteneurs, notamment pour la mesure du pH ou du potentiel
d'oxydo-réduction ainsi que pour l'utilisation de capteurs électrochimiques, conductométriques ou photométriques; instruments de mesure, instruments de contrôle et capteurs.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.03.2000, 300 23 863.0/09.
DE, 27.03.2000, 300 23 863.0/09.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 08.08.2000
745 482
(732) SOCIETE LOEUL-PIRIOT
Zone Industrielle "Le Grand Rosé", rue Jean Devaux,
F-79100 THOUARS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.5; 9.1; 19.3; 29.1.
(571) La marque est, notamment caractérisée par la couleur de
la barquette (Pantone red 032) - cette couleur étant également celle des parties semi-figuratives "LOEUL ET
PIRIOT" et "LE MALICIEUX". / The mark is particularly characterized by the colour of the tray (Pantone
red 032) - this colour also used for the semi-figurative
elements "LOEUL ET PIRIOT" and "LE MALICIEUX".
(591) Rouge: Pantone red 032 (magenta: 100 - jaune: 100);
jaune: Pantone 116 (magenta: 15 - jaune: 94); vert: Pantone 347 (cyan: 90 - jaune: 100); noir: Pantone black
(noir: 100). / Red: Pantone red 032 (magenta: 100 yellow: 100); yellow: Pantone 116 (magenta: 15 - yellow: 94); green; Pantone 347 (cyan: 90 - yellow: 100);
black: Pantone black (black: 100).
(511) 20 Emballages en matière plastique.
29 Viande, poisson, volaille, lapin, gibier; conserves
alimentaires de viande, de poisson, de volaille, de lapin et de
gibier; plats cuisinés (à l'exception des plats cuisinés pour animaux) essentiellement composés de volailles, de gibier ou de
viandes; charcuterie; extraits de viande, fruits et légumes con-
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servés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait
et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
20 Packaging of plastic materials.
29 Meat, fish, poultry, rabbit, game; meat, fish,
poultry, rabbit and game preserves; prepared dishes (excluding prepared dishes for animals) essentially consisting of
poultry, game or meat; charcuterie; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes,
eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 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.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.03.2000, 00 3015 878.
FR, 16.03.2000, 00 3 015 878.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 14.11.2000
745 483
(732) PERRIER VITTEL FRANCE
(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places pour les spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; talent agencies; rental of films,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories for theater stage sets; videotape editing; arranging
of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
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(821) FR, 24.09.1997, 97 696 639.
(822) FR, 24.09.1997, 97 696 639.
(832) JP.
(580) 14.12.2000
(151) 18.04.2000
745 484
(732) WINCOR NIXDORF GmbH & Co. KG
Heinz-Nixdorf-Ring, 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Safes for cash.
9 Recording instruments and reproduction apparatus
for picture and sound; barcode scanner; computers for data processing; computer programs (recorded); peripheral computer
equipment; magnetic and optical data processors; cash dispensing machines; cash accepting equipment; card reading equipment; cash registers; monitors; identification equipment for individuals; iris scanner; hand scanner; document printer;
self-service terminals; remote-controlled modules for determining price for merchandise shelves; chip cards; networks for
data processing workstations; automatic cash dispensers.
35 Renting of office machines and data processing
equipment; business management and organization consultancy; marketing consulting; compiling of data files and computer
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 dispensing equipment, service consoles and terminals, especially customer terminals, cash register systems, cash safes and telecommunication equipment and equipment for their computer
programs (software).
39 Service performance regarding a logistical enterprise, namely storage and transport of materials and semi finished products, delivery of finished products, delivery and
distribution of goods according to specified dates.
41 Eduction for data processing, telecommunication
equipment (hardware) and programs (software).
42 Consulting in the area of data processing; renting of
cash dispensing equipment, document printers and self service
terminals; service of architects; service of interior decorators;
analysis in the area of data processing.
6 Coffres-forts.
9 Instruments d'enregistrement et appareils de reproduction d'images et de sons; lecteurs de codes à barres; ordinateurs de traitement de données; programmes informatiques mémorisés; périphériques; processeurs magnétiques et
optiques; distributeurs de billets; matériel d'acceptation d'argent; matériel de lecture de cartes; caisses enregistreuses; moniteurs; matériel d'identification de personnes; scanners iris;
scanneurs à main; imprimantes; guichets en libre-services;
modules télécommandés pour déterminer les prix des marchandises en rayon; cartes à puce; réseaux pour stations de
travail; distributeurs automatiques de billets de banque.
35 Location de machines de bureau et de matériel informatique; conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseil en marketing; compilation de fichiers de données et de
banques de données informatiques; mise en place de prestations contractuelles (commerce) avec des tiers; services de
consultant en services et produits commerciaux.
36 Services financiers; opérations bancaires; services
de consultant financier.
37 Entretien, révision et réparation de matériel informatique, distributeurs automatiques de billets de banque, équi-
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pements de dépôt et de distribution de billets de banque, consoles et terminaux de service, en particulier de terminaux
utilisateurs, systèmes de caisses enregistreuses, coffre-forts et
matériel de télécommunication, ainsi que matériel pour leurs
programmes informatiques (logiciels).
39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
livraison de produits finis, livraison et distribution de marchandises selon échéancier.
41 Formation à l'informatique et à l'exploitation
d'équipements de télécommunication et de programmes (logiciels).
42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque, imprimantes et guichets en libre-services; services d'architecture; services de décorateurs intérieurs; analyse informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.04.2000, 399 65 850.5/42.
DE, 21.10.1999, 399 65 850.5/42.
CH, CN, CZ, HU, MA, PL, SK.
JP, NO, TR.
14.12.2000

(151) 31.05.2000
(732) TEAM World of Fitness AG
26, Goffartstraße, D-52066 Aachen (DE).

35 Services de consultant en gestion d'entreprise et en
organisation; représentation et gestion de sociétés de ce genre.
36 Location de solariums; leasing d'équipements pour
les sports et les loisirs.
41 Tenue de rencontres sportives; location d'équipements pour les sports et les loisirs; mise à disposition d'installations multifonctionnelles pour la culture physique et les loisirs.
42 Services de consultant pour des questions techniques et conceptuelles; services de restauration, hébergement
temporaire; soins de santé et de beauté; location de solariums.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 06.11.1997, 396 24 861.6/41.
AT, BX, CZ, ES, IT, PL, SK.
TR.
14.12.2000

(151) 16.08.2000
745 486
(732) Franz Viegener II
GmbH & Co. KG
9, Ennester Weg, D-57439 Attendorn (DE).

745 485

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, violet, white. / Turquoise, violet, blanc.
(511) 5 Fitness preparations, namely pharmaceutical preparations for health care.
25 Sports clothing, swimming gear, namely bathing
suits, bathing trunks, bath robes, bathing caps, bathing shoes.
32 Preparations for producing beverages.
35 Consulting in terms of business management, organisational aspects; representation and management of companies of aforementioned kind.
36 Leasing of solariums; leasing of sports and recreation equipment.
41 Providing of sports events; rental of sports and recreation equipment; providing of multifunctional recreation
and fitness facilities.
42 Consulting in terms of technical and conceptional
aspects; providing of food and drink, temporary accommodation; health and beauty care; rental of solariums.
5 Préparations d'aide au maintien en forme, à savoir
produits pharmaceutiques pour soins de santé.
25 Vêtements de sport, articles pour le bain, à savoir
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets
de bain, chaussures de bain.
32 Préparations pour boissons.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal drinking water pipe fittings for domestic installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens, as
well as drinking water piping and protection piping made of
metal and also in combination with plastic.
19 Plastic drinking water pipe fittings for domestic
installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens,
as well as drinking water piping and protection piping made of
plastic and also in combination with metal.
6 Garnitures métalliques pour conduites d'eau pour
installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau et canalisations de protection en métal, également en combinaison avec
des matières plastiques.
19 Garnitures en matières plastiques pour conduites
d'eau pour installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau
et canalisations de protection en matières plastiques, également en combinaison avec du métal.
(822) DE, 21.12.1999, 399 59 208.3/11.
(831) BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 16.08.2000
745 487
(732) Franz Viegener II
GmbH & Co. KG
9, Ennester Weg, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal drinking water pipe fittings for domestic installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens, as
well as drinking water piping and protection piping made of
metal and also in combination with plastic.
19 Plastic drinking water pipe fittings for domestic
installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens,
as well as drinking water piping and protection piping made of
plastic and also in combination with metal.
6 Garnitures métalliques pour conduites d'eau pour
installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau et canali-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

sations de protection en métal, également en combinaison avec
des matières plastiques.
19 Garnitures en matières plastiques pour conduites
d'eau pour installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau
et canalisations de protection en matières plastiques, également en combinaison avec du métal.
(822) DE, 21.12.1999, 399 59 207.5/11.
(831) BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 16.08.2000
745 488
(732) Franz Viegener II
GmbH & Co. KG
9, Ennester Weg, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal drinking water pipe fittings for domestic installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens, as
well as drinking water piping and protection piping made of
metal and also in combination with plastic.
19 Plastic drinking water pipe fittings for domestic
installations, for hospitals, for industrial buildings and gardens,
as well as drinking water piping and protection piping made of
plastic and also in combination with metal.
6 Garnitures métalliques pour conduites d'eau pour
installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau potable et
canalisations de protection en métal, également en combinaison avec des matières plastiques.
19 Garnitures en matières plastiques pour conduites
d'eau pour installations domestiques, pour les hôpitaux, les bâtiments industriels et les jardins, ainsi que canalisations d'eau
et canalisations de protection en matières plastiques, également en combinaison avec du métal.
(822) DE, 21.12.1999, 399 59 209.1/11.
(831) BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.08.2000
745 489
(732) Jürgen Lautenbach
134, Wilhelm-Enssle-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines and motors for model vehicles, aircraft
and boats and parts and fittings therefor.
9 Electronic apparatus and instruments for operating
and controlling model vehicles, aircraft and boats; battery chargers for model vehicles, aircraft and boats; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
28 Toys and games, in particular remote controlled or
not model vehicles, aircraft and boats and parts and fittings therefor.
7 Moteurs pour modèles réduits de véhicules, aéronefs et bateaux ainsi que leurs éléments et accessoires.
9 Appareils et instruments électroniques destinés au
fonctionnement et à la commande de modèles réduits de véhicules, aéronefs et bateaux; chargeurs de batteries pour modè-
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les réduits de véhicules, aéronefs et bateaux; éléments et accessoires des produits précités.
28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhicules, aéronefs et bateaux télécommandés ou non ainsi que
leurs éléments et accessoires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.03.2000, 300 15 452.6/07.
DE, 01.03.2000, 300 15 452.6/07.
FR.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 25.10.2000
745 490
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,
Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics, unprocessed, plastics in liquid, paste or
powder form, especially embedding masses; warm embedding
plastics for metallographic purposes.
1 Matières plastiques, à l'état brut, plastique sous
forme de liquide, de pâte ou de poudre, notamment masses
d'enrobage; plastiques d'enrobage à chaud pour la métallographie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.09.2000, 300 37 699.5/01.
DE, 18.05.2000, 300 37 699.5/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 18.10.2000
(732) Dietmar Schitting
84, Hauptstrasse, D-82140 Olching (DE).

745 491

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.05.2000, 300 20 394.2/25.
AT, BX, CH, CN, FR, IT, PT.
GB, JP, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 12.10.2000
745 492
(732) ZUMTOBEL Staff GmbH
30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles
d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en matières
plastiques.
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11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclairage et lumières; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions de
lampes; filtres et filtres de détente, échappements de lumière,
lentilles pour foyer de lumière; installations, dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage
de l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direction de l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisation; installations, dispositifs et appareils de chauffage.
42 Projet et planification d'installations d'éclairage,
climatisation, ventilation et chauffage; programmation pour ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers, regulating and control devices and apparatus for lighting installations and lights; inductive ballasts and starters for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and connectors for
lighting cables; optical lighting cables of plastic and glass fibers.
11 Installations, devices and apparatus for lighting
and lights; optical-fiber lighting installations; housings,
screens for directing light, reflectors and covers for lights,
mounts for lamps, lamp hanging supports; filters and detent filters, light outlets, lenses for light sources; ventilation installations, devices and apparatus; air directing and guidance devices, fins for directing air, rollers for directing air;
air-conditioning installations, devices and apparatus; heating
installations, devices and apparatus.
42 Design and planning for lighting, air-conditioning,
ventilating and heating installations; computer programming.

(151) 29.09.2000
745 494
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy
Otvetsvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troitskaya, RU-129090 Moskva (RU).

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

(151) 20.10.2000
745 495
(732) HASE-Kaminofenbau GmbH
14, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

AT, 12.10.2000, 191 434.
AT, 25.04.2000, AM 3018/2000.
CH.
NO.
14.12.2000

(151) 24.10.2000
745 493
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic measuring, signalling,
controlling and checking (supervision) apparatus and instruments.
11 Installations for heating, steam generating, steam
application, refrigerating, drying and ventilating purposes, and
their parts, included in this class.
12 Parts of motor vehicles included in this class.
9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle électriques et électroniques.
11 Installations de chauffage, de production de vapeur, d'utilisation de vapeur, de réfrigération, de séchage et de
ventilation ainsi que leurs pièces, comprises dans cette classe.
12 Parties de véhicules à moteur comprises dans cette
classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.10.2000, 300 32 200.3/11.
DE, 26.04.2000, 300 32 200.3/11.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 29.03.1996, 139776.
AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
GE.
14.12.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Chimney furnaces.
11 Poêles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 56 268.0/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 20.10.2000
745 496
(732) HASE-Kaminofenbau GmbH
14, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Chimney furnaces.
11 Poêles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 56 267.2/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 18.10.2000
745 497
(732) SEITZ GMBH
Gutenbergstraße 1-3, D-65830 Kriftel (DE).
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18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, animal skins, pelts and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.09.2000, 823633.
(300) IT, 17.04.2000, FE2000C000104.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.12.2000

(151)
(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry.
3 Laundry preparations.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de lavage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

15.09.2000

745 499

(732) Cesar Central European Society
for Anticancer Drug Research
EWIV
Kaiser Franz Josef Spital, Kundratstraße 3, A-1100
Wien (AT).

DE, 18.10.2000, 300 39 088.2/03.
DE, 23.05.2000, 300 39 088.2/03.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
GB, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 498
(732) CRISTIANO DI THIENE S.P.A.
25, Viale del Lavoro, I-36016 THIENE (VI) (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(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, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic recording media, sound recording disks, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing and computer
equipment, fire extinguishers.

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, red, green. / Bleu, gris, rouge, vert.
(511)

1 Chemicals used in science.
5 Pharmaceutical preparations adapted for medical

use.
41
42
1
5
41
42

Providing of training.
Medical care; scientific and industrial research.
Produits chimiques destinés à la science.
Produits pharmaceutiques à usage médical.
Formation.
Soins médicaux; recherche scientifique et indus-

trielle.
(822) AT, 15.09.2000, 190 887.
(300) AT, 23.05.2000, AM 3826/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

30.05.2000

745 500

(732) ESTEMEDIC S.R.L.
14, Corso G. Ferraris, I-10121 TORINO (IT).

256

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par un rectangle aux côtés verticaux majeurs, traversé par un autre rectangle aux côtés
horizontaux majeurs contenant les mots CENTRI DIMAGRIMENTO PAOLA POGGI en caractères d'imprimerie majuscules placés sur deux lignes; les deux
rectangles constituent l'arrière-plan d'une silhouette féminine.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical.
10 Appareils électromédicaux et électro-esthétiques.
41 Services offerts par un centre de gymnastique.
42 Services offerts par un centre d'esthétique et
d'amaigrissement; solarium, salon de massage, sauna et organisation de services pour le soin de la santé et de l'esthétique personnelle ainsi que de salons de coiffeur et de coiffure.
(822) IT, 30.05.2000, 816058.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 11.09.2000
745 501
(732) SYNERDEAL.COM
(société anonyme)
18-20, rue du Faubourg du Temple, F-75011 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, logiciels et ordinateurs.
35 Publicité; promotion de biens et de services sur un
site électronique accessible par un réseau informatique; conseils, informations et renseignements d'affaires; gestion et administration des affaires commerciales incluant, notamment,
l'assistance et l'organisation d'appels d'offre en ligne et hors ligne; aide à la direction des affaires; estimation en affaires commerciales, assistance et aide à la décision en matière commerciale, étude de marchés; recherche de marchés et de
fournisseurs; gestion de fichiers informatiques; services destinés à faciliter les procédures d'achat des entreprises, notamment en proposant sur le réseau Internet des catalogues répertoriant la liste des fournisseurs et des catalogues répertoriant
des produits.

38 Services de transmission et de communication de
données et d'informations accessibles par le réseau Internet;
communication par terminaux d'ordinateurs; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique pour le
transfert et la diffusion d'informations diverses.
41 Hébergement et organisation de forums et de conférences sur Internet concernant des sujets variés.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing, software and computers.
35 Advertising; promotion of goods and services on
an electronic site accessible via a computer network; business
advice and information; business management and administration, including, particularly, assistance relating to and organisation of calls for tenders on line and off line; business management assistance; business appraisals, assistance and help in
business decision-making, market surveys; research into markets and suppliers; computer file management; services designed to facilitate the purchasing procedures of companies,
particularly by offering catalogues of suppliers and goods on
the Internet.
38 Transmission and communication of data and information accessible via the Internet; communication via computer terminals; computer-aided transmission of messages and
images; providing multiple users with access to a computer
network for the transfer and dissemination of various information.
41 Hosting and organisation of forums and conferences on the Internet concerning various issues.
42 Computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.03.2000, 00 3014208.
FR, 14.03.2000, 003014208.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
745 502
(732) FAMAT S.A.
40, chemin des Jordils, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux, raccords de tuyaux et vannes métalliques;
robinetterie industrielle métallique.
7 Robinetterie industrielle, vannes, tuyaux et raccords de tuyaux, tous ces produits en tant que parties de machines.
37 Services de montage, d'installation et de réparation
de vannes, de tuyaux et de robinetterie industrielle.
6 Pipes, pipe couplings and valves of metal; industrial valves of metal.
7 Industrial valves, valves, pipes and pipe couplings,
all these goods as parts of machines.
37 Mounting, installation and repair of valves, pipes
and industrial valves.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 29.05.2000, 476429.
CH, 29.05.2000, 476429.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
14.12.2000
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(151) 03.10.2000
(732) DACRAL
(société anonyme)
120, rue Galilée, F-60100 CREIL (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

745 503

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; adhésifs pour l'industrie; bains de galvanisation; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; composés chimiques de mélanges pour revêtements résistant à la corrosion utilisés sur substrats métalliques.
2 Produits contre la corrosion; couleurs, vernis, laques, peintures, préservatifs contre la rouille; huiles contre la
rouille; produits pour la protection des métaux; revêtements adhérents résistant à la corrosion pour l'utilisation sur substrats
métalliques.
4 Lubrifiants; huiles industrielles.
6 Métaux communs et leurs alliages.
40 Informations en matière de traitement des métaux,
revêtement des métaux, traitement des matériaux.
1 Chemical products used in industry and science;
industrial adhesives; galvanizing baths; degreasing preparations for use in manufacturing processes; chemical compounds
for corrosion-resistant coatings for use on metallic substrates.
2 Anti-corrosive preparations; paints, varnishes,
lacquers, paints, rust-protection agents; anti-rust oils; protective preparations for metals; corrosion-resistant adhesive coatings for use on metallic substrates.
4 Lubricants; industrial oils.
6 Base metals and their alloys.
40 Information on metal processing, metal cladding,
treatment of materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 04.04.2000, 003 019 146.
FR, 04.04.2000, 003 019 146.
CZ, PL, RU, SI.
TR.
14.12.2000

(151) 13.09.2000
745 504
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH
Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et carton, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles pour écrire; adhésifs pour la papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pour l'enseignement et l'instruction (à l'exception des appareils); matériel d'emballage en matière plastique,
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; fourrures (peaux d'animaux); malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnachements
pour chevaux et articles de sellerie.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard, paper and cardboard products,
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; writing articles; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
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and office articles (except furniture); teaching and instructional media (excluding apparatus); plastic packaging materials,
included in this class; playing cards; printer's type; printing
blocks.
18 Leather and imitation leather, products thereof, included in this class; furs (animal skins and hides); trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harnesses for horses and saddlery.
24 Fabrics and textiles (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 21.08.2000, 300 34 461.9/16.
DE, 05.05.2000, 300 34 461.9/16.
BX, CZ, ES, PT.
DK, SE.
14.12.2000

(151) 04.10.2000
745 505
(732) Ferdinand Van Steenbergen
27, Wuytjesstraat, B-2223 SCHRIEK (BE).

(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) Mauve et blanc. / Mauve and white.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 665990.
AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 03.10.2000
745 506
(732) Zwapak B.V.
47, Turfstekerstraat, NL-1431 GD Aalsmeer (NL).
(842) B.V.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; plastic materials for packaging
(not included in other classes).
(822) BX, 23.09.1987, 435774.
(831) FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 10.10.2000
(732) Kronospan AG
CH-6122 Menznau (CH).

745 507

(300) CH, 26.09.2000, 478011.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 16.10.2000
745 510
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.
19 Reconstituted wood boards and high-density fibre
boards originating from Switzerland.
(822) CH, 07.09.2000, 476988.
(300) CH, 07.09.2000, 476988.
(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, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 508
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patente und Marken Agribusiness Site Rosental, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
5 Vermin destroying preparations, fungicides, herbicides.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 27.09.2000, 478012.
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
GE, TM.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
745 509
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patente und Marken Agribusiness Site Rosental, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plants et autres parties de plantes ou jeunes
plants pouvant servir à la multiplication.
31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); sowing seeds, living plants, seedling plants and other plant parts or seedling
plants for propagation.
(822) CH, 26.09.2000, 478011.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; horlogerie et
instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, de l'évaluation financière,
des informations financières et des placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, aux pierres fines, à l'horlogerie et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or plated therewith included in this class; timepieces
and chronometric instruments.
35 Retail trade of precious metals and their alloys and
goods of such materials or coated therewith, of timepieces and
chronometric instruments.
36 Appraisal of semi-precious stones; services in the
fields of financial consulting, financial assessment, financial
information and investments; provision of financial resources;
financial surety services and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services in connection with forming, in particular
bead setting and cutting of semi-precious stones.
42 Quality control services, all related to or with reference to precious metals and their alloys and goods of such materials or coated therewith, to semi-precious stones, to timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 14.04.2000, 477380.
(300) CH, 14.04.2000, 477380.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 20.11.2000
(732) Saurer Gruppe Management AG
Schlossgasse 2, CH-9320 Arbon (CH).

745 511
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(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) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile, l'industrie de l'habillement, l'industrie des matières plastiques, l'industrie métallurgique (ou de traitement des métaux) et l'industrie du traitement superficiel, machines de précision pour l'automation des
procédés.
9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; instruments et appareils pour le traitement électronique de données ainsi que périphériques d'ordinateurs et leurs interfaces, instruments et appareils pour l'élaboration assistée par ordinateur de projets, de
dessins et d'études ainsi que l'interconnexion avec les machines
de production, logiciels.
12 Véhicules et leurs parties, y compris engrenages,
transmissions, engrenages de synchronisation et dispositifs de
déplacement; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, brochures, périodiques et publications.
17 Matières plastiques (produits mi-ouvrés) sous forme de plaques, de barres et de feuilles (produits mi-ouvrés).
7 Machines for the textile industry, the clothing industry, the plastics industry, the metallurgical industry (or metal processing industry) and the surface treatment industry,
precision machines for the automation of processes.
9 Scientific, weighing, measuring, signalling and
monitoring apparatus and instruments; electronic data processing instruments and apparatus as well as computer peripherals and their interfaces, instruments and apparatus for the
computer-assisted drafting of projects, designs and studies as
well as interconnection with production machines, software.
12 Vehicles and parts thereof, including gear systems,
transmissions, crankshaft timing gears and shifting devices;
apparatus for locomotion by land, air or water.
16 Printed matter, namely manuals, brochures, periodicals and publications.
17 Plastic materials (semi-manufactured products) in
the form of plates, bars and sheets (semi-manufactured products).
(822) CH, 06.06.2000, 478639.
(300) CH, 06.06.2000, 478639.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RU, VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

10.11.2000

745 512

(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES
S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'alpinisme, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses porte-vêtements.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
sportifs, chapeaux, casquettes, bandeaux pour la tête (habillement), bonnets, bobs, chaussures de sport, gants (habillement).
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis) à savoir: skis,
planches pour le surf des neiges, fixations pour skis, pour surf,
bâtons de ski.
18 Rucksacks, handbags, wheeled bags, rucksacks for
mountaineering, school bags, bags for campers, beach bags,
traveling bags, flexible bags for clothing.
25 Clothing, footwear, headgear, sports clothes, hats,
caps, headbands (clothing), bonnets, cotton sun hats, sports
shoes, gloves (clothing).
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (except clothing, footwear and mats) namely: skis, snowboards,
ski bindings, snowboard bindings, ski poles.
(822) FR, 03.12.1999, 99 827 782.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 14.11.2000
745 513
(732) TONNELLERIE GARNIER,
société anonyme
F-17800 SALIGNAC SUR CHARENTE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Cuves métalliques, cannelles métalliques pour tonneaux, cuves, barriques et fûts, cerceaux métalliques pour tonneaux, cuves, barriques et fûts, robinets métalliques de tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts.
20 Tonneaux, cuves, barriques et fûts non métalliques,
bouchons de bouteilles, bouchons de liège, casiers à bouteilles,
cannelles (non métalliques) de tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts, cerceaux pour tonneaux, cuves, barriques et fûts
(non métalliques), robinets (non métalliques) de tonneaux, de
cuves, de barriques et de fûts, chantiers non métalliques (supports) pour tonneaux, cuves, barriques et fûts.
6 Metal vats, taps of metal for barrels, vats, large
barrels and casks, metal hoops for barrels, vats, large barrels
and casks, metal spigots for barrels, vats, large barrels and
casks.
20 Nonmetallic barrels, vats, large barrels and casks,
bottle stoppers, cork stoppers, bottle crates, taps (not of metal)
for barrels, vats, large barrels and casks, hoops for barrels,
vats, large barrels and casks (not of metal), spigots (not of me-
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tal) for barrels, vats, large barrels and casks, nonmetallic gantries (supports) for barrels, vats, large barrels and casks.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 25.02.2000, 00 3 009 901.
AT, CH, ES, IT, PT.
GR.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
(732) BORRI GIOVANNI S.R.L.
9, via Brunacci, I-20136 MILANO (IT).

745 514

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposition de possibilités d'accès aux banques de données par l'intermédiaire desquelles offres et demandes dans le domaine des
services financiers seront reliées.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.06.2000, 478302.
CH, 20.06.2000, 478302.
AT, DE, LI.
14.12.2000

(151) 13.11.2000
(732) ZEBANK
Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

745 516

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant l'inscription GB en caractères de fantaisie, contenue dans
une étiquette ayant une forme essentiellement en trapèze, avec les angles arrondis, les côtés obliques de dimensions égales et la base plus petite, placée au dessus,
arquée vers le haut. / The mark comprises an imprint representing the inscription GB in fancy lettering, within
a label essentially in the shape of trapezoid, with rounded corners, the oblique sides are of which are of equal
length and the base, above, shorter and arched
upwards.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques compacts, disques compacts audio et/ou vidéo.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financière, investissement de capitaux, consultation en matière financière, 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 mobilières; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques, téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, services de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia, dont
l'Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine financier.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

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

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

IT, 31.07.2000, MI2000C008952.
IT, 31.07.2000, MI2000C008952.
JP.
14.12.2000

FR, 16.05.2000, 00 3 027 858.
FR, 16.05.2000, 00 3 027 858.
CH, MC.
14.12.2000

745 515

(151) 15.09.2000
745 517
(732) Kuka Roboter GmbH
144, Blücherstrasse, D-86165 Augsburg (DE).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; logiciels, compris dans cette classe.
35 Publicité gestion des affaires commerciales; conseils en direction et organisation des affaires; location d'espaces publicitaires.
36 Finances; agences immobilières et hypothécaires;
courtage en assurances; gérance de fortunes; assurances.
38 Télécommunications.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels, en particulier logiciels industriels.
42 Programmation pour ordinateurs, entretien et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; travaux d'ingénieurs en
particulier services techniques.
9 Data processing appliances and computers;
software, particularly industrial software.

(151) 13.11.2000
(732) Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).
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42 Computer programming, servicing and maintenance of computer software; consultancy services particularly
technical services.

(300) IT, 15.05.2000, NA2000C000493.
(831) AL, BA, DZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.12.2000

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

(151) 11.10.2000
745 521
(732) STUDIO SOPRANI S.R.L.
Via E. Morosini, 30, I-20135 MILANO (IT).

DE, 25.05.2000, 300 39 969.3/09.
DE, 25.05.2000, 300 39 969.3/09.
GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 06.11.2000
745 518
(732) S.T. DUPONT
92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis
pour clefs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, serviettes,
porte-documents, malles, valises, parapluies, cannes.
(822) FR, 27.06.2000, 00 3 037 168.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3 037 168.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 05.10.2000
745 519
(732) NUOVA SIGA S.p.A.
Via Provinciale, sn, I-24010 AVERARA (Bergamo)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot MINERALPLAFOND
en toutes lettres, dimensions et couleurs.
(511) 19 Enduits et coulis prémélangés à base de liants minéraux et/ou synthétiques; enduits de finition et polissage de
murs et plafonds.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826291.
IT, 31.05.2000, BG 2000 C 000213.
CH.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 520
(732) MASTEMI 2
S.A.S. DI MIRKO BRASIELLO & C.
Via Verdolino II Tratto N. 18, I-80126 NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'écriture "KOST" en caractères majuscules de fantaisie avec la lettre initiale en
majuscule.
(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) IT, 06.10.2000, 826309.

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres L et S stylisées, la
lettre S est dominée par la représentation d'une empreinte circulaire.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles de
sellerie.
24 Tissus; couvertures de lit; couvertures de voyage;
nappes; articles textiles.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826275.
IT, 18.05.2000, MI 2000 C 005827.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 522
(732) FRAMIS ITALIA S.P.A.
9/15, Via dell'Agricoltura, I-20083 VIGANO DI GAGGIANO (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Une activité pour le compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité dans
le domaine des relations publiques et des recherches de marché.
38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et de la transmission
de services téléphoniques; une activité dans le domaine des
transmissions télématiques; une activité qui consiste dans la
gestion d'adresses de la poste électronique, de sites et de domaines télématiques.
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IT, 05.10.2000, 826276.
IT, 10.05.2000, MI2000C 005413.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
14.12.2000

(151) 21.07.2000
(732) IMPRESA, spol. s r.o.
Týnská uli…ka 4, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

745 523

(541) caractères standard.
(511) 14 Orfèvrerie, joaillerie, diamants, pierres précieuses,
pierres fines, alliages de métaux précieux, objets en similor, articles de bijouterie, broches (bijouterie), épingles (bijouterie),
fixe-cravates, boutons de manchettes, colliers (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, bagues (bijouterie), breloques, chaînes (bijouterie), perles (bijouterie), amulettes (bijouterie), flacons en métaux précieux, objets décoratifs en
métaux précieux, boîtes à thé en métaux précieux, pots à tabac
en métaux précieux, monnaies, médailles, médaillons (bijouterie), services (vaisselle) en métaux précieux, objets dorés, objets d'art en métaux précieux, petits objets en métaux précieux,
figurines (statuettes) en métaux précieux, horloges, montres,
chronomètres, chronographes (montres), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés.
(822) CZ, 21.07.2000, 225708.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 14.07.2000
745 524
(732) AZULEJOS EL HALCON, S.A.
Ctra. Ribesalbes, s/n, E-12110 ALCORA - CASTELLON (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used for construction); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes, particularly ceramic household products, statuettes of porcelain and terra-cotta.
39 Distribution, storage, transport and packaging of
glazed tiles, paving stones, ceramic tiles, ceramic coatings,
porcelain, earthenware and ceramic artware products.
(822) ES, 05.04.2000, 2271580; 22.06.2000, 2271581;
04.04.2000, 2271582.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LV,
MA, MC, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 19.07.2000
745 525
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(822) AT, 24.05.2000, 188 757.
(300) AT, 27.01.2000, AM 480/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 19.07.2000
745 526
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; pavés non métalliques, carreaux céramiques pour la construction non métalliques, revêtements céramiques pour la construction non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication des brosses; 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, en
particulier produits céramiques pour le ménage, statuettes en
porcelaine, en terre cuite.
39 Services de distribution, d'entreposage, de transport et d'emballage d'azulejos, de pavés, de carreaux céramiques, de revêtements céramiques, de porcelaine, de faïence et
de produits de céramique d'art.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments; non-metallic paving slabs, non-metallic ceramic tiles
for building, non-metallic ceramic coatings for building.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(822) AT, 05.05.2000, 188 271.
(300) AT, 27.01.2000, AM 495/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 19.07.2000
745 527
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
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20 Meubles.
(822) AT, 05.05.2000, 188 270.
(300) AT, 27.01.2000, AM 494/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 19.09.2000
745 528
(732) ITTIERRE S.p.A.
Zona Industriale, I-86090 Pettoranello di Molise (Isernia) (IT).
(842) S.P.A, Italie.

(151) 19.07.2000
745 529
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(822) AT, 05.05.2000, 188 257.
(300) AT, 27.01.2000, AM 478/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 20.11.2000
(732) Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "J'S" en caractères
majuscules et par le mot "exté" en caractères de fantaisie situé au-dessous. / The trademark consists of the the
expression "J'S" in capital letters together with the
word "exté" written underneath in stylistic type.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 19.09.2000, 823600.
IT, 14.04.2000, FI2000C000523.
BX, DE, ES, FR, PT.
GB.
GB.
14.12.2000
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745 530

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 25.08.2000, 11805.
LI, 25.08.2000, 11805.
AT, BX, CH, DE.
14.12.2000

(151) 19.07.2000
745 531
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(822) AT, 05.05.2000, 188 256.
(300) AT, 27.01.2000, AM 477/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 19.07.2000
745 532
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(842) KG, AUSTRIA.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(822) AT, 05.05.2000, 188 255.
(300) AT, 27.01.2000, AM 476/2000.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

08.11.2000

745 533

(732) RUI PEDRO OLIVEIRA, LDA.
Rua de Serralves, 850, P-4150-704 PORTO (PT).

(531) 18.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, white. / Gris, rouge, blanc.
(511) 39 Transport; organisation and carrying out business
flights.
39 Transport; organisation et réalisation de vols commerciaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.07.2000, 300 35 708.7/39.
DE, 11.05.2000, 300 35 708.7/39.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
DK, GB.
GB.
14.12.2000

(151) 06.10.2000
745 535
(732) Thomas Kostron
13/23, Wilhelm-Exnergasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 13.1; 26.1; 27.1.
(511) 42 Exécution (implémentation) de systèmes informatiques; services de développement et conception de logiciels
ainsi que services d'amélioration et de mise à jour de logiciels;
mise à disposition de logiciels par réseau global dit "Internet/
Web"; prestations de conseils techniques et expertises (services
non compris dans d'autres classes); consultation relative au matériel informatique et au traitement de l'information; services
de consultation relatifs à l'usage et l'application de logiciels et
de systèmes de communication électroniques (services non
compris dans d'autres classes); consultation et organisation
techniques dans le domaine d'installations informatiques; services de dessinateurs d'arts graphiques relatifs, en particulier, à
la conception et la création de pages (sites) pour Internet.

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de données.
21 Peignes, brosses, à l'exception des pinceaux; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage de produits; location de véhicules de transport, services rendus par des bureaux de voyage,
non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 06.10.2000, 132 977.
AT, 28.04.2000, AM 1669/90.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, SI.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 536
(732) Griesson - de Beukelaer
GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(822) PT, 10.10.2000, 347 792.
(300) PT, 27.06.2000, 347 792.
(831) ES.
(580) 14.12.2000

(151)

11.08.2000

(732) Amadeus Flugdienst GmbH & Co. KG
6, Flugplatz, D-67547 Worms (DE).

745 534

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
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cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablettes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.09.2000, 300 46 877 6/30.
DE, 23.06.2000, 300 46 877 6/30.
AT.
14.12.2000
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11 Fours (hormis les fours de laboratoire); leurs pièces et composants.
(822) SE, 30.06.2000, 338857.
(832) DE, DK, ES, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 05.10.2000
745 539
(732) Griesson - de Beukelaer
GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(151) 29.09.2000
745 537
(732) Nomos Glashütte SA
Roland Schwertner KG
Altenberger Straße 36, D-01768 Glashütte (DE).
(842) limited partnership company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfume, eau de Cologne, deodorants,
essential oils, cosmetic cream, after shave lotion and soap,
shampoos, soaps.
9 Glasses and spectacle cases.
14 Watches and chronometrical instruments, especially wrist watches and chronographs; watch straps, accessories,
namely cufflinks, tie pins and holders, pins, key pendants,
jewellery, cigarette cases made out of precious metal.
25 Clothing, shoes, headgear; ties, bow ties.
3 Cosmétiques, parfum, eau de Cologne, déodorants,
huiles essentielles, crèmes cosmétiques, lotions et savons
après-rasage, shampooings, savons.
9 Lunettes et étuis à lunettes.
14 Montres et instruments chronométriques, notamment montres-bracelets et chronographes; bracelets de montre, accessoires, notamment boutons de manchettes, épingles et
attaches de cravates, broches, chaînettes porte-clés, bijoux,
étuis à cigarettes en métal précieux.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
cravates, noeuds papillon.
(822) DE, 05.07.2000, 300 26 958.7/03.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 958.7/03.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 09.11.2000
(732) BALSUM AB
Box 189, SE-597 24 Åtvidaberg (SE).
(842) limited company, Sweden.

745 538

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Foundry machines, parts and components thereto,
distribution systems for molten metal.
11 Furnaces (not laboratory furnaces); parts and components thereto.
7 Machines de fonderie, leurs pièces et composants,
systèmes d'alimentation de métaux liquides.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé, rouge, jaune, blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablettes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 31.08.2000, 300 51 614.2/30.
DE, 12.07.2000, 300 51 614.2/30.
AT.
14.12.2000

(151) 05.06.2000
745 540
(732) Softunity AG
43, Weissenburger Strasse, D-81667 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers of all types, in particular smart-media
data carriers, DVD, CD-ROM and magneto-optical data carriers; data processing programs and computer software in the
form of printed matter; data carriers of all types provided with
and containing electronic data (included in this class).
16 Manuals, operating and user instructions in the
form of printed matter as well as other written accompanying
materials for data processing programs and computer software,
program documentation in the form of printed matter.
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35 Operation of electronic markets in the Internet by
means of online mediation of contracts relating to the acquisition of goods; compiling ordered electronic data of all types for
others; systemization of electronic data for others; offering and
providing electronic data of all types via the Internet.
38 Transferring electronic data of all types for others;
providing of data through computer networks.
42 Storing electronic data of all types on data carriers
of all types; planning and developing marketing systems for
electronic data; developing, producing and maintaining electronic data marketing programs; planning and performing projects in the field of electronic data transmission, electronic data
storage and electronic data marketing; all aforementioned services, particularly also for and in the Internet; data conversion
and conversion of computer programs (not physical conversion).
9 Supports de données en tous genres, notamment
supports de données intelligents, disques DVD, cédéroms et
supports de données magnéto-optiques; programmes informatiques et logiciels informatiques sous forme d'imprimés; supports de données en tous genres contenant des données électroniques (compris dans cette classe).
16 Manuels, notices d'exploitation et d'utilisation sous
forme d'imprimés ainsi qu'autres documentations écrites à
joindre à des logiciels et programmes informatiques, documentation de programme sous forme d'imprimés.
35 Exploitation de commerces électroniques sur Internet par le biais de négociations en ligne de contrats d'acquisition de marchandises; compilation, pour des tiers, de toutes
sortes de données électroniques commandées; systématisation
de données électroniques pour des tiers; mise à disposition de
données électroniques en tous genres par l'intermédiaire d'Internet.
38 Transfert de données électroniques pour des tiers;
mise à disposition de données par le biais de réseaux informatiques.
42 Stockage de données électroniques en tous genres
sur des supports de tout type; établissement de projets et développement de systèmes de marketing de données électroniques;
développement, production et maintenance de programmes de
marketing de données électroniques; planification et réalisation de projets dans le domaine de la transmission, du stockage
et du marketing de données électroniques; les services susmentionnés également pour et sur Internet; conversion de données
et conversion (autre que physique) de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.05.2000, 399 77 891.8/09.
DE, 09.12.1999, 399 77 891.8/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 541
(732) Griesson - de Beukelaer
GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablettes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-

teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.09.2000, 300 46 855.5/30.
DE, 23.06.2000, 300 46 855 5/30.
AT.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 542
(732) Griesson - de Beukelaer
GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or, jaune, blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablettes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.10.2000, 300 46 854.7/30.
DE, 23.06.2000, 300 46 854.7/30.
AT.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
745 543
(732) MOULINEX S.A.
2, Rue de l'industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511)

7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 09.12.1999, 99 829 395.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
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(151) 25.10.2000
(732) MEDIA ON DEMAND KJETIL GEIRBO
Inkognitogt., 33B, N-0256 OSLO (NO).
(842) INDIVIDUAL ENTERPRISE.

745 544

(511) 35 Advertising; business consultancy; rental of advertising space.
36 Issue of tokens of value; debit card services; financial consultancy.
38 Telecommunications; transfer of messages and pictures by computer terminals; communication and communication services by computer terminals; electronic mail; information about telecommunications; rental of message sending
apparatus.
35 Publicité; conseils en affaires; location d'espaces
publicitaires.
36 Emission de jetons de valeur; services de cartes de
débit; conseils financiers.
38 Télécommunications; transfert de messages et
d'images via des terminaux d'ordinateurs; communication et
services de communication via des terminaux d'ordinateurs;
courrier électronique; informations en matière de télécommunications; location d'appareils pour l'expédition de messages.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 16.10.2000, 200012518.
NO, 16.10.2000, 200012518.
BX, CH, DK, FI, SE.
14.12.2000

(151) 10.11.2000
745 545
(732) NEPTUNE S.A. (Société Anonyme)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, préparations à base de poisson,
extraits de viande; volaille, gibier, produits de charcuterie, jambon, saucisson, foie gras.
(822) FR, 29.03.2000, 00 3 019 693.
(831) BX, CH.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
745 546
(732) Aventis CropScience SA
55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'agriculture basés sur l'observation de la
terre par satellite en vue d'améliorer la gestion des productions
agricoles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 02.06.2000, 003031935.
FR, 02.06.2000, 003031935.
CN, PL, RU, UA.
14.12.2000

(151) 02.11.2000
745 548
(732) LA MAISON COLONIALE société anonyme
(anciennement société à
responsabilité limitée)
16, Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non métalliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meubles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), portemanteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à lamelles.
24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'exception de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.05.2000, 00 3 028 430.
FR, 17.05.2000, 00 3 028 430.
BX, CH, ES, IT.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
(732) FLEXICO FRANCE SARL
F-60119 HENONVILLE (FR).

745 549

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'agriculture basés sur l'observation de la
terre par satellite en vue d'améliorer la gestion des productions
agricoles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 02.06.2000, 00/3031936.
FR, 02.06.2000, 00/3031936.
CN, PL, RU, UA.
14.12.2000

(151) 08.11.2000
745 547
(732) Aventis CropScience SA
55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 26.11.
(571) Cette marque consiste dans la représentation d'une ligne
qui se trouve sur des fermetures à glissière en matière
plastique; cette ligne s'applique sur la partie qui sert à
saisir l'un des éléments de la fermeture en vue de
l'ouverture de celle-ci; elle est située le long du bord extérieur dudit élément d'ouverture; elle est d'une couleur
distincte de celle de la fermeture proprement dite; sa largeur n'est qu'une fraction de la hauteur totale dudit élément d'ouverture.
(511) 26 Fermeture à glissière.
(822) FR, 06.03.1986, 1356133.
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(831) ES.
(580) 14.12.2000
(151)

09.11.2000

745 550

(732) FLEXICO FRANCE SARL
F-60119 HENONVILLE (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(571) Cette marque consiste dans la représentation d'une ligne
qui se trouve sur des fermetures à glissière en matière
plastique; cette ligne est située approximativement au
milieu de la partie qui sert à saisir l'un des éléments de
la fermeture en vue de l'ouverture de celle-ci; elle est
d'une couleur distincte de celle de la fermeture proprement dite.
(511) 26 Fermetures à glissière.

24.10.2000

745 551

(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
(Société Anonyme à Capital Variable)
52, Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantones: rouge: 185C, bleu cyan.
(511) 3 Produits de nettoyage pour WC.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.06.2000, 3 033 150.
FR, 07.06.2000, 3 033 150.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
14.12.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Pantones rouge 185C, jaune yellow, bleu cyan.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822) FR, 06.03.1986, 1356119.
(831) ES.
(580) 14.12.2000
(151)

(151) 24.10.2000
745 552
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
(Société Coopérative à Capital Variable)
52, Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

FR, 07.06.2000, 3 033 143.
FR, 07.06.2000, 00 3 033 143.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 553
(732) Koop Holding B.V.
163, Verlengde Hereweg, NL-9721 AN GRONINGEN
(NL).

(511) 37 Construction; services d'installation; démolition de
constructions; services se rapportant à la construction d'édifices, de routes, de ponts, de barrages ou de tuyauteries; asphaltage; services de revêtement routier; travaux de peinture; services d'isolation dans la construction; dragage; pose de câbles et
de canalisations; installation, entretien et réparation d'appareils
de télécommunication; inspection et supervision de travaux de
construction; informations en matière de construction; aménagement de terrains, à savoir travaux de terrassement et construction de digues.
42 Etablissement de plans et conseils pour la construction; travaux d'ingénieurs (génie et expertises); architecture et
services d'architectes paysagistes; services de jardiniers; établissement de plans et consultations pour l'aménagement d'espaces verts; études de projets techniques; établissement de
plans en matière d'urbanisme; recherches techniques; analyses
pour l'exploitation de gisements pétrolifères; contrôle de puits
de pétrole.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.04.2000, 670101.
BX, 18.04.2000, 670101.
DE.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 554
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovasculaires (dites "stents") et leurs accessoires.
(822) BX, 06.06.2000, 670104.
(300) BX, 06.06.2000, 670104.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 17.10.2000
745 555
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 06.06.2000, 670105.
(300) BX, 06.06.2000, 670105.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 17.10.2000
745 556
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PT, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 559
(732) MOULINEX S.A.
2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Fers électriques à vapeur à repasser le linge.
(822) FR, 21.02.2000, 00 3 010 432.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 560
(732) MOULINEX S.A.
2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 09.06.2000, 670107.
BX, 09.06.2000, 670107.
ES, FR, IT.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 557
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 09.06.2000, 670106.
(300) BX, 09.06.2000, 670106.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 17.10.2000
745 558
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Désinfectants, produits pour la stérilisation, réactifs à usage médical.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
11 Appareils de désinfection; appareils de stérilisation
et leurs accessoires, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.06.2000, 670108.
(300) BX, 09.06.2000, 670108.

(531) 27.5.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3 002 531.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 561
(732) MOULINEX S.A.
2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Filtres pour l'eau, adoucisseurs d'eau; cartouches-filtres à eau destinées à des machines électriques de préparation d'infusions, à savoir cafetières électriques, machines
électriques de préparation d'infusions, à savoir cafetières électriques.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3 002 530.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 19.09.2000
745 562
(732) AMEDEI S.R.L.
29, Via S. Gervasio Fraz. La Rotta, I-56025 PONTEDERA (PI) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 7.15; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste en une figure quadrangulaire dont
les bords sont de couleur or et dont le fond représente
des briques de couleur rouge-brique, à l'intérieur de cette figure se trouve une plante de couleur noir, marron,
marron clair, vert, vert clair, vert sombre, jaune, jaune
sombre et orange. / The mark comprises a quadrangular
figure with gold coloured sides and with a base representing red bricks; within this figure there is a plant in
black, brown, light brown, green, light green, dark
green, yellow, dark yellow and orange.
(591) Noir, marron, marron clair, vert, vert clair, vert sombre,
jaune, jaune sombre et orange, or, rouge-brique. /
Black, brown, light brown, green, light green, dark
green, yellow, dark yellow and orange, gold, brick red.
(511) 30 Cacao, produits à base de cacao, chocolat.
30 Cocoa, cocoa-based products, chocolate.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 19.09.2000, 823604.
IT, 13.04.2000, MI2000C004376.
CH, LI, MC.
IS, JP.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
745 563
(732) GUERRICHI Abdelihouaeb
4, allée des Capucines, F-59420 MOUVAUX (FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(571) Marque comportant un hologramme.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.
13 Armes à feu et parties constitutives d'armes à feu (à
l'exclusion des lunettes de visée); munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifices; fusées de signalisation.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en métaux
précieux (à l'exception des couverts); joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie, instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques, sacs en papier pour aspirateur.
18 Cuir et imitations 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 ceintures); sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; articles de
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bourrellerie; malles et valises; revêtements de meubles en cuir;
parapluies; cannes et parasols; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 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; literie (à l'exception du linge); récipients pour l'emballage en matières plastiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie et glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; nectars de
fruits; apéritifs et cocktails sans alcool.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignement d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances, banques; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; location de téléphones, d'appareils de télécommunication.
39 Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; distribution d'énergie; exploitation
de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs; réservation de places de voyage.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence d'artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre, d'appareils audio, de caméras vidéo;
organisation de concours en matières d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agence matrimoniale; pompes
funèbres; travaux de génie (non pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs, de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; services de reporteurs; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.05.2000, 00 3029243.
FR, 16.05.2000, 00 3029243.
BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, RU.
14.12.2000
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(151) 27.10.2000
745 564
(732) S.A. TOUT FAIRE
Société anonyme
6, rue de la Corvée - Route de Paris, F-55100 VERDUN
(FR).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 17.10.1984, 1 286 875.
(831) BX.
(580) 14.12.2000
(151) 24.10.2000
745 565
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
(Société Anonyme à Capital Variable)
52, Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces et crèmes glacées.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.05.2000, 3 030 031.
FR, 24.05.2000, 3 030 031.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
14.12.2000

(151) 06.11.2000
745 566
(732) SEB SA
F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hacher, râper, moudre, presser, couper, malaxer les aliments.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.05.2000, 00 3 031 502.
FR, 25.05.2000, 00 3 031 502.
BX, CH, DE, ES, IT, RU.
14.12.2000

(151) 08.09.2000
745 567
(732) Dolciaria BULGARI
AGOSTINO & C. S.n.c.
Via Brescia, 30, I-25020 PAVONE MELLA (Brescia)
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque "ROMANCE de France" inscrite en blanc sur
un fond bleu de chaque côté d'une étiquette triangulaire
aux bords arrondis et au liseré carmin et marron, comportant en son centre et à chaque extrémité un coeur stylisé carmin, marron et blanc.
(511) 29 Fromages, beurre et autres produits laitiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.05.2000, 00 3 031 906.
FR, 29.05.2000, 00 3 031 906.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
14.12.2000

(151) 08.09.2000
745 569
(732) FINANZIARIA W. WALCH S.p.A.
Via Andreas Hofer, 1, I-39040 TERMENO (BZ) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot wineavenue.
(511) 33 Vins et vins mousseux.
(822) IT, 08.09.2000, 822126.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 14.12.2000

(531) 2.5; 25.1; 27.5.
(571) Représentation de deux visages d'enfant en combinaison avec le patronyme BULGARI et l'indication chronologique depuis 1880 située sur une étiquette qui est
soutenue d'un côté par la main d'un des enfants.
(511) 30 Confiseries en général.
(822) IT, 08.09.2000, 822129.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SI, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 26.10.2000
745 568
(732) BONGRAIN (Société Anonyme)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(151) 06.11.2000
(732) CAMILO AUGUSTO CARNEIRO
DE CARVALHO
Freixiel, P-5360 VILA FLOR (PT).

745 570
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(571) Légende: VALVES WITH BALLS NOW COME
WITH BRAINS.
(511) 6 Soupapes en métal.
(822) IT, 19.09.2000, 823623.
(300) IT, 05.04.2000, BS 2000 C 143.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(580) 14.12.2000

(531) 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.10.2000, 347 455.
PT, 14.06.2000, 347 455.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
14.12.2000

(151) 17.10.2000
745 571
(732) KIKA
Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, rouge, blanc, noir, bleu clair, bleu foncé, jaune.
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agricoles.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
disques acoustiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie, à l'exception du linge.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de lit.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 25.08.2000, 190 547.
AT, 28.06.2000, AM 4711/2000.
CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 572
(732) VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.
Via Iseo 3, I-25045 CASTEGNATO (Brescia) (IT).

(151) 02.10.2000
(732) Gericom AG
35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).

745 573

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et matériel informatique.
37 Entretien et réparation de matériel informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informatique; développement de logiciels informatiques, entretien et
modification de logiciels.
(822) AT, 26.07.2000, 189 903.
(300) AT, 02.05.2000, AM 3178/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
(732) Karl Barth
Schulstrasse 2, CH-8422 Dättlikon (CH).

745 574

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs de toutes sortes, en particulier ventilateurs pour des installations de séchage du foin.
(822) CH, 29.07.1987, 356857.
(831) AT, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 21.11.2000
745 575
(732) Laboratoires IREX, société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 15.06.2000, 00 3 034 475.
(300) FR, 15.06.2000, 00 3 034 475.

274

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(831) CZ.
(580) 14.12.2000

(151)

04.10.2000

745 576

(732) 404 FOUND SA
9, Rue Notre Dame des Victoires, F-75002 Paris (FR).

(511)

9 Logiciels; progiciels.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3020396.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3020396.
(831) CH, MA.

(531) 26.1; 27.5.

(580) 14.12.2000

(511) 35 Administration d'entreprises; conseils donnés à des
entreprises lors de l'organisation et de la réorganisation des
structures de l'entreprise et lors du développement de l'organisation.

(151)

20.10.2000

745 577

(732) Bauerfeind Holding GmbH
5, Weißendorfer Strasse, D-07937 Zeulenroda (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Auxiliaires orthopédiques, en particulier bas de
compression médicaux.

41 Formation et formation continue, notamment formation pour adultes, cours pour utilisateurs, encadrement (coaching), cours, enseignement en matière de technologie, publication de livres.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, conception, élaboration et installations de programmes pour le traitement électronique des données, services consistant à procurer et à louer du temps d'accès à des logiciels
d'utilisation (application services).

(822) DE, 24.08.2000, 300 48 957.9/10.
(822) AT, 22.09.2000, 191 091.

(300) DE, 30.06.2000, 300 48 957.9/10.
(831) ES, FR, IT.

(300) AT, 26.05.2000, AM 3952/2000.

(580) 14.12.2000

(831) BX, CH, DE.
(580) 14.12.2000

(151)

28.09.2000

745 578

(732) LAICA S.p.A.
Via Vittorio Veneto 102, I-28041 ARONA (NOVARA)
(IT).

(151)

06.11.2000

745 580

(732) Blanc Foussy S.A., société anonyme
95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, extraits de cacao, chocolat, produits à base
de cacao et chocolat, confiserie, pâtisserie, chocolat et confiserie de décorations pour arbres de Noël, oeufs de chocolat, pralines, aussi fourrées par liquides, massepain et ses succédanés,
gommes à mâcher.

(541) caractères standard.

(822) IT, 19.09.2000, 823629.
(300) IT, 19.09.2000, 823629.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI,
SK.

(831) CH, CN, CZ, KP, RU, SI, SK.

(580) 14.12.2000

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 29.09.1999, 99 814 673.

(580) 14.12.2000
(151)

02.11.2000

(732) SILBERGRAU
CONSULTING & SOFTWARE GMBH
28, Stifterstraße, A-4014 LINZ (AT).

745 579

(151)

03.11.2000

745 581

(732) SANORTHO
Zone Industrielle Louis, F-64300 ORTHEZ (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Matériel orthopédique.
10 Orthopedic equipment.
(822) FR, 30.11.1982, 1 220 453.
(831) CH.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

03.11.2000

745 582

(732) SANORTHO
Zone Industrielle Louis, F-64300 ORTHEZ (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, notamment
matériel orthopédique et prothèses.
10 Surgical instruments and apparatus, especially orthopedic equipment and prosthetic limbs.
(822) FR, 08.02.1989, 1 513 511.
(831) CH.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

10.07.2000

745 583

(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, ocre et bleu. / White, ochre and blue.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.
38 Télécommunications; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'information par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télégrammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par radio, télévision, à partir de vidéogrammes et de phonogrammes,
par réseaux informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission des messages; communications par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, se
rapportant à la parfumerie, à l'hygiène, aux produits de beauté,
de coiffure, de parure de luxe; services de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; services de
fourniture d'accès à un réseau informatique.
42 Restauration (alimentation); services de bars; hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location
de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
dessinateurs d'arts graphiques, location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de santé, de
sécurité, de construction, d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages
photographiques, service de normalisation technique; recherches de personnes portées disparues; recherche technique; services de stylisme; services d'informations météorologiques; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications;
services de téléchargement de jeux vidéo, de services financiers, de services boursiers; services de télémédecine.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery goods; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.
38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; press and information agencies; communication by radio, telegraph, telephone
or videophone, by television, broadcasting; transmission of
data by means of computers; transmission of messages, transmission of telegrams, transmission of images by means of computers; television programmes, programme broadcasting par-
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ticularly on the radio, television, using videos and records, via
computer networks, cable, radio relay channels, satellites; rental of apparatus for message transmission; communication via
computer terminals; communications (transmissions) on an
open or closed global computer network relating to perfumery,
hygiene, beauty products, hairdressing, luxury accessories;
services of simultaneous programming and television channel
selection; services providing access to a computer network.
42 Restaurant services; bar services; temporary accommodation; holiday camp services; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; hotel reservations; legal services; scientific and industrial research; rest
and convalescent homes; day-nurseries; social escorting (chaperoning); marriage bureaux, dating agencies; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services; expert advice,
professional consultancy services and drafting of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials testing; laboratory work; rental of clothing, bedding, vending machines;
printing; graphic arts designers, lease of access time to computer databases; services rendered by news reporters; video
tape filming; exhibition-site management; computer software
design, development, updating and rental; consultancy services relating to computers, health, security, construction, information technology, telecommunications, the audiovisual sector; computer programming, computer rental; copyright
management, photographic services, namely photographs,
photographic reporting, technical standardization services;
missing persons investigations; technical research; styling services; meteorological information; rental of access time telecommunications networks; downloading of video games, financial services, stock exchange services; telemedicine
services.
(822) FR, 19.01.2000, 00 3 002 157.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3 002 157.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
(732) MAMELI
(société à responsabilité limitée)
Ipini, F-20220 SAN ANTONINO (FR).
(842) SARL, FRANCE.

745 584

jaune Pantone 107 CV, son corps est entièrement recouvert (à l'exception toutefois des mains et du visage) d'un
vêtement de couleur rouge Pantone 173 CV; ses mains
et son visage sont de couleur rose Pantone 714 CV; les
différentes séparations entre les mains, les visages et les
vêtements, ainsi qu'entre la chevelure et le visage, sont
matérialisées par d'épais traits Pantone Black.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images fixes ou animées;
supports d'enregistrement magnétiques, acoustiques et informatiques; disques et disques compacts acoustiques, supports
numériques et informatiques pour le son et/ou l'image; cassettes vidéo et disques vidéo pré-enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie et notamment affiches, cartes postales, sérigraphies, posters; chromos; décalcomanies; lithographies; gravures; enveloppes et pochettes en papier; articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
modèles d'écriture; emballages en papier et matières plastiques, notamment sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage,
papier cadeau; livres d'amusement et livres comiques; livres
pour enfants; livres à colorier; albums de contes; albums de
bandes dessinées; journaux, périodiques et revues pour enfants;
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux et notamment jeux de société, jeux électroniques et jeux interactifs, jouets en bois et en matières plastiques.
35 Publicité et promotion commerciale; gestion des
affaires commerciales; organisation d'expositions à but commercial et/ou promotionnel; activités de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales par Internet (e-commerce).
38 Services de télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; services de transmission de messages et de communication par Internet.
41 Éducation, formation et divertissement; production
de films d'animation; édition de livres et de revues pour enfants; organisation de spectacles et d'événements à caractère
culturel, artistique et éducatif; organisation d'expositions et de
manifestations à caractère culturel, artistique et pédagogique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.04.2000, 00 3 021 435.
FR, 13.04.2000, 00/3 021 435.
BX, CH, DE.
14.12.2000

(151) 25.09.2000
745 585
(732) ARKAOS S.A.
76, rue d'Amérique, B-6120 HAM-SUR-HEURE (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 29.1.
(571) Le corps des deux personnages latéraux est de couleur
bleu Pantone 3285 CV, parsemé de zébrures Pantone
Black, leur nez est de couleur jaune Pantone 460 CV,
leurs oreilles de couleur orangé Pantone 143 CV, et les
pis de celui de droite sont de couleur rose Pantone 691
CV; la chevelure du personnage central est de couleur

(511) 9 Logiciels multimédias de traitement et d'échantillonnage visuel en temps réel; équipements électroniques utilisés pour le traitement interactif de données audiovisuelles en
temps réel.
38 Transmission d'enregistrements audiovisuels par
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de télécommunications.
41 Divertissements; animation de prestations artistiques individuelles; spectacles et manifestations culturelles par
la représentation en temps réel de sons et d'images synchronisés; production audiovisuelle aux fins d'applications multimédias interactives.
42 Conception, développement et maintenance des logiciels cités en classe 9; conception et développement des produits cités en classe 9.
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9 Multimedia computer software for real time processing and visual sampling; electronic equipment used for the
interactive processing of audiovisual data in real time.
38 Transmission of audiovisual recordings via computer terminals or via telecommunications networks.
41 Entertainment; hosting of individual artistic performances; shows and cultural events through real time presentation of coordinated images and sounds; audiovisual production for interactive multimedia applications.
42 Design, development and maintenance of the
software listed in class 9; design and development of the goods
listed in class 9.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.03.2000, 671152.
BX, 24.03.2000, 671152.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
745 586
(732) Comité Economique Agricole
Fruits et Légumes
du BASSIN RHONE MEDITERRANEE
(Association déclarée Loi 1901)
Route de Marseille, MIN, Bâtiment U, F-84000 AVIGNON (FR).
Comité Économique Agricole
Fruits et Légumes du SUD OUEST
(Association déclarée Loi 1901)
Agropole Bâtiment Alphagro, Route de Condom,
F-47931 AGEN (FR).
Comité Économique Agricole
Fruits et Légumes du VAL DE LOIRE
(Association déclarée Loi 1901)
2, Avenue Jean Joxe, MIN, F-49051 ANGERS (FR).
Comité Économique Agricole
Fruits et Légumes du NORD EST
(Association déclarée Loi 1901)
11, Avenue de la Résistance, F-54520 LAXOU (FR).
(750) Comité Economique Agricole Fruits et Légumes du
BASSIN RHONE MEDITERRANEE (Association déclarée Loi 1901), Route de Marseille, MIN, Bâtiment U,
F-84000 AVIGNON (FR).
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sont représentées sur un fond transparent, dans un quadrillage de couleur vert clair référence Pantone 368;
l'étiquette est barrée dans la partie médiane d'un ruban
de couleur rouge référence Pantone 032.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; oeufs; lait
et produits laitiers; viande et extraits de viande; poisson, volaille.
31 Asperges; fruits et légumes frais; produits agricoles, horticoles et forestiers.
35 Services de publicité pour le compte de tiers, administration commerciale; travaux de bureau.
(822) FR, 11.05.2000, 00 3 028 282.
(300) FR, 11.05.2000, 00 3 028 282.
(831) CH, DE.
(580) 14.12.2000

(151)

06.11.2000

745 587

(732) Domaine du Château de Montfort
(Société Civile Particulière)
Chançay, F-37270 VOUVRAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château de Monfort.
(822) FR, 05.07.1990, 1 620 665.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.12.2000

(151)

06.11.2000

745 588

(732) Blanc Foussy S.A., société anonyme
95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 13.04.1988, 1 686 250.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.12.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 9.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) La dénomination "Les Printanies" et le fond de l'étiquette composant les asperges sont de couleur vert foncé référence Pantone 348; la dénomination et les indications

(151)

10.11.2000

(732) SOPRAT
(société anonyme)
La Vraie Croix, F-56250 ELVEN (FR).

745 589
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) FR, 11.02.1998, 98/718 076.
(831) BX, CH.
(580) 14.12.2000
(151) 23.10.2000
745 591
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace,
F-92583 Clichy cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, blanc, jaune, vert, noir et bleu.
(511) 29 Viande, volaille, fromage, gibier; extraits de viande, de volaille, de fromage, de gibier; plats cuisinés à base de
viande, de volaille, de fromage, de gibier; préparations panées
fourrées de viande, de volaille, de fromage, de tomate, de
fruits; tous ces produits étant frais ou congelés ou surgelés.
30 Farines et préparations à base de céréales; tous ces
produits étant frais ou congelés ou surgelés.
42 Restauration rapide ou non.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.05.2000, 003 029 703.
FR, 23.05.2000, 003 029 703.
BX, CH.
14.12.2000

(151) 07.11.2000
(732) DEMOS (Société Anonyme)
20, rue de l'Arcade, F-75008 PARIS (FR).

745 590

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 09.06.2000, 00/3.033.614.
(300) FR, 09.06.2000, 00/3.033.614.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 10.11.2000
745 592
(732) CENTRAL CAR DISTRIBUTION SARL
Route de Berre, CD 10, Zone Industrielle, F-13510
EGUILLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, véhicules automobiles
d'occasion, véhicules utilitaires, véhicules utilitaires d'occasion.
36 Services d'assurances et de finances, à savoir services d'assurance automobile, services de prêts financiers, services de crédit, consultations en matière d'assurance, informations en matière d'assurance, services de courtage, crédits,
crédit-bail, services de financement, prêts, transferts électroniques de fonds.
37 Construction, réparation, services d'assistance en
cas de panne de véhicules (à l'exception du remorquage), entretien et réparation d'automobiles; informations en matière de réparation; lavage de véhicules, polissage de véhicules, remise à
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, entretien de véhicules.
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 030 497.
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(300) FR, 19.05.2000, 00 3 030 497.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.12.2000
(151)

06.11.2000

745 593

(732) Blanc Foussy S.A., société anonyme
95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 29.09.1999, 99 814 672.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI,
SK.
(580) 14.12.2000
(151)

11.10.2000

745 594

(732) e-BISCOM S.p.A.
4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826273.
IT, 11.05.2000, MI2000C 005440.
CH.
14.12.2000

(151)

11.10.2000

745 595

(732) ANTICA PASTERIA S.P.A.
Corso Europa 9, I-20020 LAINATE (MI) (IT).

(531) 1.3; 5.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cadre rectangulaire
nuancé, ayant les côtés horizontaux majeurs et les angles arrondis et comprenant les éléments suivants: le
côté horizontal supérieur est légèrement arqué afin de
délimiter un cercle; il y a deux épaisses lignes horizontales ondulées, de différente tonalité, qui sont traversées
à droite, par trois épis à grain; mot BIORIGIN en caractères originaux d'imprimerie majuscules avec la lettre
initiale B plus grande.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826280.
IT, 09.05.2000, TO 2000C001455.
CH, FR.
14.12.2000

(151) 05.07.2000
745 596
(732) LA COMPAGNIE DES LOUEURS DE SKIS SA
69, Avenue André Morizet, F-92100 Boulogne Billancourt (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bérets, bonnets,
chapeaux, casquettes; bonneterie, combinaisons de ski (vêtements), pantalons de ski, parkas, cache-col, chandails,
pull-overs, gilets, chemises, sous-vêtements, body, caleçons,
collants, chaussettes, justaucorps (body), écharpes, gants, mitaines, gants de ski, sous-gants, chaussures de ski, après-ski,
chaussures de sport, bottes, bottines, antidérapants pour chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes et notamment, tous articles
de sport de neige, skis, mini-skis, skis paraboliques, skis pour
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le surfing, planches pour le surfing, mono-planches pour glisser sur la neige (planches de surf des neiges), mono-planches
pour glisser sur la neige équipées d'un guidon, traîneaux (articles de sport), luges, arêtes de skis, fixations de skis, racloirs
pour skis, raquettes des neiges, patins (bottines-patins combinés), patins à glace, protège-coudes (articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport),
revêtements de skis, rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), parapentes.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission et diffusion d'informations,
d'images, de messages, de données commerciales par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiaux de type Internet; messagerie électronique.
41 Activités sportives; location d'articles et d'équipement pour le ski et les sports (à l'exception des véhicules).
25 Clothing, footwear, headgear, bandanas (neckerchiefs), head bands (garments), berets, woolly hats, hats, caps;
hosiery, ski suits (clothing), ski pants, parkas, neck scarves,
jumpers, pullovers, cardigans, shirts, undergarments, bodies,
boxer shorts, tights, socks, bodysuits, scarves, gloves, mittens,
ski gloves, glove inserts, ski boots, snow boots, sports shoes,
boots, ankle boots, non-slip devices for footwear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes and particularly all types of winter
sports articles, skis, mini-skis, carving skis, surf skis, surf
boards, monoboards for gliding on the snow (snowboards),
monoboards for gliding on the snow equipped with handlebars,
sleighs (sports articles), sledges, edges of skis, ski bindings,
scrapers for skis, snowshoes, skates (boots with skates attached), ice skates, elbow guards (sports articles), knee guards
(sports articles), shin guards (sports articles), ski coverings,
protective padding (parts of sports suits), paragliders.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; transmission and dissemination of information,
images, messages, commercial data via electronic means, specifically via Internet-type global communication networks;
electronic message services.
41 Sporting activities; rental of ski and sports articles
and equipment (except for vehicles).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 02.03.2000, 00/3011521.
FR, 02.03.2000, 00/3011521.
BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
DK.
14.12.2000

(151) 11.09.2000
745 597
(732) SOCIETE PROVINCIALE
D'INVESTISSEMENTS
Technopole Metz 2000, 2, rue Pierre Simon de Laplace,
F-57078 METZ (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d'images, et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement magnétiques et numériques, cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans
fils, téléviseurs; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons
et d'images présentés sur un réseau mondial de télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de télévision; équipements et programmes informatiques permettant la transmission

et la réception de programmes de télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur des téléphones.
16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine des appareils de télécommunication ou des ordinateurs permettant un
échange de communications via un réseau mondial de télécommunications (Internet), et des services de télécommunications.
35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunications (y compris réseaux informatiques); stockage de données;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission
de données, de sons et d'images, de réseaux de télécommunications (y compris par voie informatique).
36 Affaires financières, prises de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; informations en
matière financière.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation des appareils de télécommunications, des ordinateurs et
de tous les équipements destinés au traitement de l'information.
38 Télécommunications; télécommunications par téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques, y
compris par un réseau mondial de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de données,
de sons et d'images, de programmes de radio et de télévision, y
compris sur des appareils de télécommunication ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de télécommunications; télévision par câbles; agences de presse et d'informations; transmission de messages, de données, de sons et d'images par voie
téléphonique, informatique, par le câble, le satellite et par ondes hertziennes; informations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique; exploitation de réseaux de télécommunication et sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique);
services
d'accès
à
un
réseau
de
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone
ou d'une télévision; services permettant l'accès à un portail de
réseau de télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision.
41 Formation, divertissement, éducation, activités culturelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage de
programmes de radio et de télévision; informations en matière
de divertissement et d'activités culturelles.
42 Conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation de disques compacts, de cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques, de cédéroms en
liaison avec le réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement; conception, réalisation, maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et réalisation de pages diffusées par réseaux informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, mise à jour de bases de données;
consultations, ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux de télécommunication;
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication; informations en matière informatique; établissement de réseaux de télécommunication et sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique);
consultations dans le domaine des réseaux de télécommunication, y compris par voie informatique.
9 Apparatus for recording, inputting, storing, transmitting, broadcasting, scanning, reproducing and processing
sound, images, and data; data processing apparatus and equipment; computers; software, recorded computer programs;
magnetic and digital recording media, CD-ROMs; telecommunication apparatus and instruments, cordless or other telephones, televisions; computer programs and equipment enabling
the transmission and reception of data, sounds and images
over a global telecommunications network to telephones or televisions; computer programs and equipment enabling the
transmission and reception of television programmes over a
global telecommunications network or telephones.
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16 Printed matter, books, brochures, newspapers, magazines, instruction manuals relating to the area of telecommunications apparatus or computers enabling an exchange of
communications via a global telecommunications network (the
Internet), and telecommunications services.
35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage; management of computer servers, networks for transmitting data,
sounds and images and telecommunications networks (including by means means of computers).
36 Financial operations, equity participation in enterprises and commercial companies; financial information.
37 Installation, maintenance and repair of telecommunications apparatus, computers and all equipment designed
for data processing.
38 Telecommunications; telecommunications via telephone, computers and computer networks, including via a global telecommunications network; communication via computer
terminals; broadcasting of data, sounds and images, radio and
television programmes, including over telecommunications
apparatus or over computers via a global telecommunications
network; cable television; press and information agencies;
transmission of messages, data, sounds and images by telephone, computer, cable, satellite and radio; information relating
to telecommunication networks, including by means of computers; operation of telecommunication networks and telecommunication sites for electronic commerce (including by means
of computers); provision of access to a telecommunication
network by means of computer, telephone or television; provision of access to a telecommunication network portal, specifically via computer, telephone or television.
41 Training, entertainment, education, cultural activities, radio and television entertainment, production of radio
and television programmes; information relating to entertainment and cultural activities.
42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and production of compact discs, interactive CD-ROMs, digital video
disks, CD-ROMs linked to the Internet and other recording media; design, production, maintenance and updating of Internet
sites; design and production of pages disseminated via computer networks; rental of access time to a computer data base server, updating of data bases; advice, engineering and expert reports in the area of computers and telecommunication
networks; provision of access to a telecommunication network
search engine; development, maintenance and updating of a
telecommunication network search engine; information relating to computers; setting up of telecommunication networks
and telecommunication sites for electronic commerce (including by means of computers); advice in the area of telecommunication networks, including by means of computers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.03.2000, 00 3 018 205.
FR, 30.03.2000, 00 3 018 205.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 21.08.2000
745 598
(732) VERMICON AG
148, Dachauer Straße, D-80992 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory kits consisting in particular of gene probes and reagents for carrying out the analyses, research and development mentioned in class 42.
42 Carrying out microbial analyses by means of gene
probes; carrying out phylogenetic analyses; carrying out food
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analyses; research and development in the field of detecting
microorganism; research and development in the field of gene
probe technology; services of a bacteriological laboratory.
9 Trousses de laboratoire comprenant notamment
des analyseurs de gènes et des réactifs pour effectuer les analyses et les opérations de recherche et de développement mentionnées en classe 42.
42 Réalisation d'analyses microbiologiques à l'aide
d'analyseurs de gènes; réalisation d'analyses phylogéniques;
réalisation d'analyses de produits alimentaires; recherche et
développement en matière de détection de micro-organismes;
recherche et développement en matière de techniques d'analyse de gènes; services de laboratoires de bactériologie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.07.1999, 399 40 300.0/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 11.09.2000
745 599
(732) SOCIETE PROVINCIALE
D'INVESTISSEMENTS
Technopole Metz 2000, 2, rue Pierre Simon de Laplace,
F-57078 METZ (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d'images, et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement magnétiques et numériques, cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans
fils, téléviseurs; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons
et d'images présentés sur un réseau mondial de télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de télévision; équipements et programmes informatiques permettant la transmission
et la réception de programmes de télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur des téléphones.
16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine des appareils de télécommunication ou des ordinateurs permettant un
échange de communications via un réseau mondial de télécommunications (Internet), et des services de télécommunications.
35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunications (y compris réseaux informatiques); stockage de données;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission
de données, de sons et d'images, de réseaux de télécommunications (y compris par voie informatique).
36 Affaires financières, prises de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; informations en
matière financière.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation des appareils de télécommunications, des ordinateurs et
de tous les équipements destinés au traitement de l'information.
38 Télécommunications; télécommunications par téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques, y
compris par un réseau mondial de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de données,
de sons et d'images, de programmes de radio et de télévision, y
compris sur des appareils de télécommunication ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de télécommunications; télévision par câbles; agences de presse et d'informations; transmission de messages, de données, de sons et d'images par voie
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téléphonique, informatique, par le câble, le satellite et par ondes hertziennes; informations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique; exploitation de réseaux de télécommunication et sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique);
services
d'accès
à
un
réseau
de
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone
ou d'une télévision; services permettant l'accès à un portail de
réseau de télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision.
41 Formation, divertissement, éducation, activités culturelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage de
programmes de radio et de télévision; informations en matière
de divertissement et d'activités culturelles.
42 Conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation de disques compacts, de cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques, de cédéroms en
liaison avec le réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement; conception, réalisation, maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et réalisation de pages diffusées par réseaux informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, mise à jour de bases de données;
consultations, ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux de télécommunication;
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication; informations en matière informatique; établissement de réseaux de télécommunication et sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique);
consultations dans le domaine des réseaux de télécommunication, y compris par voie informatique.
9 Apparatus for recording, inputting, storing, transmitting, broadcasting, scanning, reproducing and processing
sound, images, and data; data processing apparatus and equipment; computers; software, recorded computer programs;
magnetic and digital recording media, CD-ROMs; telecommunication apparatus and instruments, cordless or other telephones, televisions; computer programs and equipment enabling
the transmission and reception of data, sounds and images
over a global telecommunications network to telephones or televisions; computer programs and equipment enabling the
transmission and reception of television programmes over a
global telecommunications network or telephones.
16 Printed matter, books, brochures, newspapers, magazines, instruction manuals relating to the area of telecommunications apparatus or computers enabling an exchange of
communications via a global telecommunications network (the
Internet), and telecommunications services.
35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage; management of computer servers, networks for transmitting data,
sounds and images and telecommunications networks (including by means means of computers).
36 Financial operations, equity participation in enterprises and commercial companies; financial information.
37 Installation, maintenance and repair of telecommunications apparatus, computers and all equipment designed
for data processing.
38 Telecommunications; telecommunications via telephone, computers and computer networks, including via a global telecommunications network; communication via computer
terminals; broadcasting of data, sounds and images, radio and
television programmes, including over telecommunications
apparatus or over computers via a global telecommunications
network; cable television; press and information agencies;
transmission of messages, data, sounds and images by telephone, computer, cable, satellite and radio; information relating
to telecommunication networks, including by means of computers; operation of telecommunication networks and telecommunication sites for electronic commerce (including by means
of computers); provision of access to a telecommunication

network by means of computer, telephone or television; provision of access to a telecommunication network portal, specifically via computer, telephone or television.
41 Training, entertainment, education, cultural activities, radio and television entertainment, production of radio
and television programmes; information relating to entertainment and cultural activities.
42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and production of compact discs, interactive CD-ROMs, digital video
disks, CD-ROMs linked to the Internet and other recording media; design, production, maintenance and updating of Internet
sites; design and production of pages disseminated via computer networks; rental of access time to a computer data base server, updating of data bases; advice, engineering and expert reports in the area of computers and telecommunication
networks; provision of access to a telecommunication network
search engine; development, maintenance and updating of a
telecommunication network search engine; information relating to computers; setting up of telecommunication networks
and telecommunication sites for electronic commerce (including by means of computers); advice in the area of telecommunication networks, including by means of computers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.03.2000, 00 3 018 206.
FR, 30.03.2000, 00 3 018 206.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 12.09.2000
745 600
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments, included in this class; apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement, compris dans cette classe; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion.
(822) DE, 07.06.2000, 300 16 606.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

16.10.2000

745 601

(732) Böhler Edelstahl GmbH & Co KG
25, Mariazellerstraße, A-8605 KAPFENBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Aciers à toutes épreuves; aciers pour outils fabriqués par procédé de la métallurgie des poudres, notamment
pour outils à compresser, à emboutir, à estamper et pour enlever des copeaux ainsi que pour cylindres.
7 Pièces pour outils de machines à façonner (en enlevant des copeaux ou non).
8 Pièces pour outils à main entraînés manuellement
et servant à façonner (en enlevant des copeaux ou non).
(822) AT, 26.07.2000, 189 902.
(300) AT, 26.04.2000, AM 3098/2000.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(580) 14.12.2000

(151)

28.09.2000

745 602

(732) AICAD S.N.C. DI LUCA
PEDROTTI & C.
Via Valsugana 151, I-38100 TRENTO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Graphisme comportant le mot "LIZARD" en caractères
imprimés majuscules, enfermé à l'intérieur d'une tête de
lézard stylisée qui s'interrompt à gauche du "L" de "LIZARD"; au dessous de l'ensemble il y a le mot
"POWER GRIP" en caractères plus petits.
(511) 25 Articles de confection, chaussures, chapellerie, vêtements.
(822) IT, 19.09.2000, 823642.
(300) IT, 14.04.2000, VR2000C000231.
(831) CH, CN, PL, VN.
(580) 14.12.2000

(151)

20.11.2000

745 603

(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(531) 1.1; 26.4.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'

284

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
(822) CH, 02.06.2000, 478722.
(300) CH, 02.06.2000, 478722.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
(732) TEXTILES WELL
Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).
(842) société anonyme, France.

745 604

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.05.2000, 00 303 1256.
FR, 30.05.2000, 00 303 1256.
AT, BX, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 26.09.2000
745 605
(732) Pamp Distribution S.A.
Promenade Saint-Antoine 10, CH-1211 Genève 3 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières compris dans cette classe, lingots, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; tous ces produits sont en or
et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en métal
doré ou imitation or; joaillerie, pierres précieuses.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de papeterie, articles pour reliures; matériel pour les artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe, instruments d'écriture.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets
pour fumeurs en or qui ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé
or et ni en métal doré ou imitation or.
35 Ventes au détail de produits en or notamment produits horlogers; publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement Internet; mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).
38 Diffusion d'informations par voie de télécommunication (Internet).
39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Precious metals and alloys thereof and goods made
thereof included in this class, ingots, jewelry, timepieces and
chronometric instruments; all these goods are made of gold

and are neither gold-plated or gold-filled, nor made of
gold-colored metal or gold imitations; jewelry, precious stones.
16 Paper, cardboard and goods made thereof included in this class, printed matter; stationery goods, bookbinding
material; artists' supplies; instructional or teaching material;
plastic materials for packaging included in this class, writing
instruments.
34 Tobacco, smokers' articles, matches; lighters for
smokers made of gold, which are neither gold-plated or
gold-filled, nor made of gold-colored metal or gold imitations.
35 Retail sale of gold products especially of timepieces; advertising on electronic media and more specifically on
the Internet; provision of commercial information by telecommunication means (the Internet).
38 Information dissemination by telecommunication
media (the Internet).
39 Delivery of goods ordered via telecommunication
media.
(822) CH, 05.04.2000, 473940.
(300) CH, 05.04.2000, 473940.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 24.10.2000
745 606
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
(Société Anonyme à Capital Variable)
52, Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantones rouge: 185C, jaune.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lavage de vaisselle, produits d'entretien de
lave-vaisselle.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.06.2000, 3 033 153.
FR, 07.06.2000, 3 033 153.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
14.12.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(151) 15.11.2000
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE
société anonyme
9, rue royale, F-75008 PARIS (FR).

745 607

(511) 8 Couverts, fourchettes, cuillers, coutellerie (non
électrique), armes blanches, rasoirs.
14 Objets en métaux précieux, leurs alliages (autres
qu'à usage dentaire), argentés ou en plaqué, objets d'art artisanal; bougeoirs, figurines (statuettes), vases, boîtes, cadres, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et cigarettes
en métaux précieux, argentés ou non; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie, instruments chronométriques.
21 Vaisselle en verre, en cristal, porcelaine, faïence,
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la
cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).
(822) FR, 14.03.2000, 3 013 895.
(831) BX, DE, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 14.11.2000
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

745 608

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services de restauration (alimentation), services de
bars.
42 Provision of food and drink in restaurants, cocktail
lounge services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.10.2000, 826304.
IT, 30.05.2000, MI2000C006373.
DE, ES, FR.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 610
(732) YOOX SPA
Via IV Novembre, 26, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (Bologna) (IT).

(571) La marque consiste dans le sigle "YOOX".
(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.10.2000, 826306.
IT, 18.05.2000, MI 2000 C 005795.
BX, DE, FR.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 611
(732) STEFANO PASTORELLI
Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

FR, 30.05.2000, 00 3 031 342.
FR, 30.05.2000, 00 3 031 342.
BX, DE, ES, IT.
SG.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 609
(732) INDA INDUSTRIA NAZIONALE
DEGLI ACCESSORI S.P.A.
53, via XXV Aprile, I-21032 CARAVATE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans une lettre H de grande dimension en trait épais et entier contenant en son sein la dénomination HOLLISTER en caractères d'imprimerie
originaux majuscules en trait vide; le tout sur fond vide.
/ The trademark consists of a large H written in thick
block type featuring the designation HOLLISTER in
original uncolored capital block type; the whole design
on a blank background.
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.09.2000, 823626.
(300) IT, 19.04.2000, TO2000C001254.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
745 612
(732) CESPA S.R.L.
Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(531) 23.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom et le prénom "CESARE
PACIOTTI" jumelés au dessin d'un poignard placé entre le nom et le prénom.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 06.10.2000, 826314.
(300) IT, 18.05.2000, AN2000C000076.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 16.10.2000
(732) Helsinki Exchanges Group Ltd Oy
Fabianinkatu 14, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

745 613

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processors and software used in trading and
broking in securities, book entry securities and derivatives, in
distribution of information on bids and offers and statistical
and index data relating to trading and broking in securities,
book entry securities and derivatives, in distribution of information on clearing and settlement and company disclosures as
well as distribution of other information relating to issues, transactions and clearing and settlement of securities, book entry
securities and derivatives, as well as in informing about other
activities of the stock exchange; application programs of internet trading used in trading, broking in and clearing securities,
book entry securities and derivatives as well as in distribution
of information related thereto, as well as in informing about
other activities of the stock exchange.
35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book entry securities and derivatives as well as advertising and marketing concerning distribution of information related thereto; advertising and marketing of an ADP-based data information system; advertising and
marketing of internet trading, broking in and clearing as well as
advertising and marketing of applications concerning the dis-

tribution of information related to internet trading, broking in
and clearing.
36 Trading of securities, book-entry securities and derivatives; broking of securities, book-entry securities and derivatives; clearing of sales concerning securities, book-entry securities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institution activities; making use of an ADP and/or internet based
data information system in following: trading and broking in
securities, book-entry securities and derivatives; distribution of
information on bids and offers and statistical and index data relating to trading and broking in securities, book-entry securities
and derivatives, distribution of information on clearing and
settlement and company disclosures as well as distribution of
other information relating to issues, transactions and clearing
and settlement of securities, book-entry securities and derivatives.
38 Telecommunications.
42 Software services provided in connection with trading and broking in securities, book-entry securities and derivatives, distribution of information on bids and offers and statistical index data relating to trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, distribution of information on clearing and settlement and company disclosures as
well as distribution of other information relating to issues, transactions and clearing and settlement of securities, as well as in
connection with informing about other activities of the stock
exchange.
9 Machines de traitement de données et logiciels
pour le commerce et le courtage de titres, de titres avec certification informatique et produits dérivés, pour la diffusion d'informations concernant des soumissions et appels d'offres, données statistiques et données d'index relatives au commerce et
au courtage de titres, de titres avec certification informatique
et produits dérivés, pour la diffusion d'informations sur les
opérations de compensation et de liquidation et la divulgation
d'informations sur les sociétés ainsi que pour la diffusion
d'autres informations concernant des questions litigieuses, des
transactions et compensations et liquidations de titres, titres
avec certification informatique et produits dérivés, ainsi que
pour la diffusion d'informations concernant d'autres activités
boursières; programmes d'application pour le commerce sur
Internet utilisés dans le commerce, le courtage et les opérations de compensations de titres, de titres avec certification informatique et de produits dérivés ainsi que dans la diffusion
d'informations y relatives et d'informations sur d'autres activités boursières.
35 Publicité et marketing concernant le commerce, le
courtage et la compensation de titres, titres avec certification
informatique et produits dérivés ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'informations s'y rapportant; publicité et marketing de système d'information TAD; publicité et
marketing d'opérations de commerce, de courtage et de compensation sur Internet ainsi que publicité et marketing d'applications relatives à la diffusion d'informations sur les opérations de commerce, de courtage et de compensation sur
Internet.
36 Commerce des valeurs, titres avec certification informatique et produits dérivés; courtage de valeurs, de titres
avec certification informatique et de produits dérivés; compensation de ventes concernant des valeurs, des titres avec certification informatique et des produits dérivés; diffusion d'informations concernant des soumissions et appels d'offres,
données statistiques et données d'index, données d'activités de
compensation concernant le commerce, le courtage et la compensation de valeurs, de titres avec certification informatique
et de produits dérivés, ainsi que diffusion d'informations sur
d'autres activités boursières et d'options; utilisation d'un système d'information TAD et/ou par Internet dans les domaines
suivants : commerce et courtage de valeurs, titres avec certifi-
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cation informatique et produits dérivés; diffusion d'informations concernant des soumissions et appels d'offres, données
statistiques et données d'index relatives au commerce et au
courtage de titres, titres avec certification informatique et produits dérivés, diffusion d'informations sur les opérations de
compensation et de règlement et divulgation d'informations sur
des sociétés ainsi que diffusion d'autres informations concernant des questions litigieuses, des transactions et compensations et règlement de valeurs, titres avec certification informatique et produits dérivés.
38 Télécommunications.
42 Services de logiciels relatifs au commerce et au
courtage de valeurs, de titres avec certification informatique et
produits dérivés, diffusion d'informations concernant des soumissions et appels d'offres et des données statistiques et d'index
concernant le commerce et le courtage de valeurs, les titres
avec certification informatique et les produits dérivés, diffusion d'informations sur des opérations de compensation et de
règlement et divulgation d'informations sur des sociétés ainsi
que diffusion d'autres informations concernant des questions
litigieuses, des transactions, des compensations et des règlements, également en rapport avec des informations sur
d'autres activités boursières.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 29.06.2000, T200002218.
FI, 29.06.2000, T200002218.
CH, EE, NO.
14.12.2000

(151) 06.07.2000
745 614
(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 (as far as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunications, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to a data base, operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
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38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 16.03.2000, 300 00 499.0/38.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 499.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 05.07.2000
(732) Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA)
46, route de Genève, CH-1260 Nyon (CH).

745 615

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films cinématographiques non impressionnés; produits chimiques destinés à l'industrie; matières tannantes.
3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, parfumerie, eau de Cologne, lotions
avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooings,
dentifrices, déodorants et antiperspirants à usage personnel,
eau-dentifrice; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser à usage ménager.
4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs.
5 Produits pharmaceutiques; produits d'hygiène pour
femmes et filles (compris dans cette classe); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides.
6 Chaînes pour les clés, figurines et ornements en
métaux communs et leurs alliages (compris dans cette classe).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs, y compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire des sons et des images, supports pour le son,
ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le traitement
de l'information, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, bandes d'enregistrement; appareils de transmission de fac-similés, téléphones, photocopieurs, équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films exposés, lampes flash, batteries et
accessoires (compris dans cette classe); manches à air (indicateurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; logiciels (programmes enregistrés).
10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure.
11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
de table, lampes à incandescence et équipement d'éclairage, réfrigérateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation,
appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières et fours à
micro-ondes.
12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).
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14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate, non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques; bijouterie
de fantaisie, y compris épinglettes (pin's) en matières plastiques.
16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, papier-cadeau; sets de table, papier crépon, papier à écrire et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs
liquides; calendriers, papier autocollant pour notes, posters,
cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport avec
des sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste.
18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuilles,
bourses; cartables.
20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes et trophées; coussins, coussins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins utilisés en
plein air.
21 Récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et plats, dessous-de-plat, gants de ménage, décapsuleurs,
carafes, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; soie dentaire.
24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres, couvertures utilisées en plein air, mouchoirs, tentures murales et nappes en tissu.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris chemises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, robes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes,
pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussures, bretelles.
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir balles, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux de fantaisie pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.
29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromages, conserves de
fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y compris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.
31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits et
légumes frais, fleurs fraîches; litières pour animaux.
32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et de légumes ainsi que jus de fruits
et de légumes, bières et ales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de bureaux de placement; commerce de
détail via des réseaux de communications mondiales; publicité
en ligne sur un réseau de communications informatiques; loca-

tion de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
recueil de données dans un fichier central; publicité.
36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notamment d'enregistrements de sons et d'images; promotion de rencontres de football et d'expositions, à savoir support financier
de ces événements.
38 Services de télécommunications, y compris services de télécommunications par ordinateurs; diffusion et transmission de programmes de radio et de télévision; transmission
de communications téléphoniques, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'information et d'une agence
de presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunications); transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; services postaux, services de courrier et services
de coursiers; location de véhicules; location de places de parking; organisation de voyages circulaires et de voyages en bateau; entreposage de marchandises; services de taxis; transport
de marchandises et de personnes par navire; distribution d'électricité, de gaz, des eaux, de journaux, de revues et de livres.
41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique).
42 Restauration, notamment restauration rapide dans
des cafétérias et restaurants; exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vidéo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); services de surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires, services hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation
de salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail; création et entretien de sites informatiques pour des tiers; élaboration (conception) de sites web; location de temps d'accès à une base de données informatiques et
à un réseau informatique mondial; fourniture d'informations
via média électroniques (Internet); concession de licences de
propriété intellectuelle, gérance de droits d'auteur.
1 Unexposed cinematographic films; chemicals for
industrial use; tanning substances.
3 Cosmetics, in particular soaps, hair lotions, perfumery goods, eau-de-Cologne, pre-shave and aftershave lotions, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and
antiperspirants for personal use, dental rinse; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for domestic use.
4 Lubricants; engine oils and fuels.
5 Pharmaceutical preparations; feminine hygiene
products (included in this class); material for stopping teeth
and dental wax; fungicides, herbicides.
6 Key chains, figurines and ornaments made of base
metals and their alloys (included in this class).
8 Hand-held and hand-operated tools and implements; razors, including razor blades; cutlery (knives, forks
and spoons).
9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sunglasses; magnets; apparatus for the recording, transmitting
and reproduction of sound and pictures, sound carriers, computers, calculating machines and data processing apparatus,
loudspeakers, camcorders, portable cameras with built-in video recorders, videotapes, recording tapes; facsimile transmitting apparatus, telephone apparatus, photocopiers, photographic equipment, namely cameras, spot lights, exposed films,
flash lamps, cells and accessories (included in this class); wind
sleeves (wind-direction indicators); small electronic games intended for use with a television set; software (recorded programs).
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10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments.
11 Electric tumble dryers; pocket lamps, table lamps,
filament lamps and lighting equipment, refrigerators, heaters,
air conditioning apparatus, air-cleaning appliances, stoves
(ranges) and microwave ovens.
12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, vans,
aeroplanes and boats; automotive accessories, namely sun visors, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.
14 Precious metal jewellery, timepieces, medallions,
pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and players; tie
clasps and pins, not of precious metals; ashtrays and cigarette
cases of precious metals; coins; plastic key rings; fashion
jewellery, including pins of plastic.
16 Money clips made of base metals and their alloys;
present and party items made of paper, namely napkins, table
cloths, paper bags, invitation cards, gift wrapping paper; tablemats, crepe paper, writing paper and school requisites, namely writing pads, paper sheets for note taking, protective folders, writing implements, including fountain pens, pencils,
ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and roller felt tip pens (precision roller pens),
markers; correcting fluids; calendars, sticking paper for writing, posters, congratulatory cards, stencils, sticking labels,
colouring and drawing books, printed teaching material, magazines, books and newspapers, especially dealing with matters related to sports participants and events, road maps,
playing cards, bumper stickers and photographs; stationery,
office requisites (except furniture); postage stamps.
18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags, travelling bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, money pouches; school bags.
20 Mirrors; plastic goods, namely memorabilia such
as statuettes and trophies; cushions, cushions as automobile
accessories; cushions for outdoor use.
21 Drinking vessels, beakers, cups and glasses, plates
and serving dishes, trivets, gloves for household purposes,
bottle openers, carafes, hair combs and brushes, toothbrushes;
dental floss.
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, draperies, bedspreads and bed covers, hand towels
and bath linen, tea towels and glass cloths, blankets for
outdoor use, handkerchiefs, textile wall hangings and table
cloths.
25 Clothing, footwear, headwear, including shirts,
sweater shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts,
underwear, swimwear, shorts, trousers, jumpers, woolly hats,
hats, scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms,
ties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas,
rompers and play suits for small children, socks and hosiery,
shoes, braces.
28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, jigsaws, balloons, inflatable toys,
football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and
shoulder pads; party hats (toys); small electronic games other
than for use with a television set.
29 Crisps, prepared walnuts, marmalade, jellies and
jams, milk and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, including cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery goods
and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices.
31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits and vegetables, fresh flowers; animal litter.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water, fruit and vegetable drinks as well as fruit and vegetable juices, beers and ales.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Employment agency services; retail trade via global communication networks; on-line advertising over a computer communication network; rental of access time to commu-
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nication means of all kinds for advertising; compilation of
information into computer databases; publicity.
36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial operations; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance underwriting; leasing, especially of sound and picture recordings; promotion of football matches and exhibitions, namely financial
backup for the aforementioned events.
38 Telecommunication services, including telecommunication services via computers; broadcasting and transmission of radio and television programmes; telephone, telegraph and fax transmission services; information bureau and
news agency services; telecommunications via the Internet, intranet and extranet; electronic display services (telecommunications); computer-aided message and image transmission.
39 Operation of a travel agency; transport of persons
and goods by plane, railway, bus and lorry; postal services,
messenger and mail delivery services; vehicle rental; rental of
parking spaces; organisation of tours and sea trips; storage of
goods; taxi transport; transport of persons and goods by ship;
distribution of electricity, gas, water, newspapers, journals
and books.
41 Organisation of sports and cultural events and activities; rental of video and audiovisual recordings; electronic
on-line publication of books and periodicals; providing games
on line on a computer network.
42 Serving food and drinks, especially fast-food catering within cafeterias and restaurants; running of hotels, holiday resorts, boarding houses and tourist lodgings; translation;
photography, video recording, and printing; computer consultancy; data processing (computer programming); surveillance
and security guard services; medical and dental services, hospital services; doping control; running beauty and hairdressing salons; dress rental, work clothes rental; design and
maintenance of computing sites for third parties; web site designing; leasing access time to computer databases and to a
global computer network; enquiry services via electronic
means (Internet); intellectual property licensing, copyright
management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.01.2000, 473914.
CH, 06.01.2000, 473914.
BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 11.09.2000
745 616
(732) Vercomnet B.V.
26, St. Pieterskade, NL-6212 AD MAASTRICHT
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions; setting up and maintenance of databases, inter alia containing market sector related information;
commercial and business information, aforesaid services also
rendered electronically, eg. through the Internet, with or without use of aforesaid databases, aforesaid services also rendered with the objective to stimulate the exchange of professional
know-how and to generate commercial transactions between
professionals present in virtual Internet communities.
38 Telecommunication, in particular through the Internet in support of the services and objectives as mentioned in
class 35, also by setting up virtual Internet communities.
42 Research and consultancy in the field of computers, software and telecommunication; computer programming
and drafting computer software, including drafting software for
designing virtual Internet communities.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise en place et
maintenance de bases de données contenant, entre autres des
informations relatives au marché; services d'informations
commerciales et d'affaires, les services précités étant également rendus par voie électronique, par ex. par le biais d'Internet, au moyen ou non des bases de données précitées, les services précités étant également rendus dans le but de stimuler
l'échange de savoir-faire professionnel et de générer des transactions commerciales entre des professionnels présents sur
des sites Internet virtuels.
38 Télécommunications, notamment par le biais d'Internet, en matière d'assistance aux services et objectifs mentionnés en classe 35, également au moyen de l'établissement de
sites Internet virtuels.
42 Recherches et conseils dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des télécommunications; programmation
pour ordinateurs et conception de logiciels, notamment conception de logiciels pour le développement de sites Internet virtuels.
(822) BX, 11.09.2000, 669701.
(300) EM, 10.03.2000, 1551092.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 14.12.2000
(151) 13.11.2000
745 617
(732) Softmerce.com B.V.
45, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, white. / Bleu, orange, blanc.
(511) 9 Computer software, also for searching and retrieving information; computer networking hardware and software; computer programmes and computer software for programming purposes; equipment and software for storing
information magnetically, electronically and/or optically.
35 Classifying and indexing information through
worldwide computer networks for the benefit of providing access to search options and information; collecting and saving
data; office functions within the framework of searching information in databases; data analysis, being making inventories
and systemization of data; setting-up and management of databases; electronic dissemination of advertising material; advisory services and information regarding aforesaid services through the Internet, extranet and other such, networks, or by other
means; advertising and promotion; advertising and sales promotion; providing advertising facilities through electronic data
communication; business services within the framework of the
exploitation of a retail and/or wholesale business also through
electronic networks such as the Internet; business management; business administration; office functions; publicity; business intermediary services in the purchase and sale of products; business organisation relating to the administrative
handling of processes; project management regarding the organisation and realisation of business projects; advisory services
regarding the organisation of the administrative settlement of
processes.
42 Services rendered in the field of automation, also
for the benefit of providing information online, and for providing search, location, identification and retrieval options through computer networks, including the Internet; computer pro-

gramming and consultancy on this subject; advisory services in
the field of computers; technical advisory services regarding
computers; installation, maintenance and updating of computer
software; computer system analysis; website design; providing
computer hardware and software required for consulting websites; research on the subject and development of computer
software; rental of electronic databases; providing computer
hardware and software for the retrieval, indexing, linking and
classification of data through the Internet and other such
networks; information and advisory services regarding aforesaid services through Internet, extranet and other such
networks, or by other means; information technology services
related to computer software in the area of interactive media
and for Internet applications, or in other areas; rental of time
and access to computers and computer databases; design of advertisements for websites; software development and graphic
design for Internet applications, cable newspaper systems and
computer presentations; advisory services in the field of information technology and in the area of software and technical
management of computer networks; software development
aimed at back office solutions for companies and/or (government) institutions, profit and/or non-profit organisations; development and design of Internet and Intranet sites; development
and design, graphic or otherwise, of concepts for presentation
and advertising on the Internet, CD-ROM or other media; services consisting of doing the layout for presentations on electronic media.
9 Logiciels, également pour la recherche et l'extraction d'informations; matériel informatique et logiciels pour
l'informatique de réseau; programmes d'ordinateurs et logiciels pour la programmation; matériel et logiciels pour le stockage magnétique, électronique et/ou optique d'informations.
35 Classification et indexation d'informations par le
biais de réseaux informatiques mondiaux dans le but de fournir
des accès à des options de recherches ainsi qu'à des informations; recueil et sauvegarde de données; travaux de bureau
dans le cadre de la recherche de données dans des bases de
données; analyse de données, en tant que recensement et systématisation de données; établissement et gestion de bases de
données; diffusion électronique de matériel publicitaire; services de conseils et d'informations relatifs aux services précités
par le biais d'Internet, Extranet ou d'autres réseaux semblables, ou par d'autres moyens; activités publicitaires et promotionnelles; publicité et promotion des ventes; mise à disposition de services de publicité par le biais de la communication
électronique; services commerciaux rendus dans le cadre de
l'exploitation d'un commerce de détail et/ou de gros également
par le biais de réseaux électroniques tels qu'Internet; gestion
des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau; publicité; services d'intermédiaires pour
l'achat et la vente de produits; organisation des affaires relative au traitement administratif de procédés; gestion de projets
en matière d'organisation et de réalisation de projets commerciaux; services de conseils en matière d'organisation et de règlement administratif de procédés.
42 Services en matière d'automatisation, également
pour la fourniture d'informations en ligne ainsi que pour la
mise à disposition d'options de recherche, de localisation,
d'identification et d'extraction au moyen de réseaux informatiques, y compris Internet; programmation pour ordinateur et
conseils en cette matière; services de conseils en matière d'ordinateurs; services de conseils techniques en matière d'ordinateurs; installation, maintenance et mise à jour de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; conception de sites Web;
mise à disposition de matériel informatique et logiciels nécessaires pour la consultation de sites web; recherches en matière
de logiciels ainsi que développement de logiciels; location de
bases de données électroniques; mise à disposition de matériel
informatique et de logiciels pour l'extraction, l'indexation, la
liaison et la classification de données par le biais d'Internet et
d'autres réseaux semblables; services d'information et de conseil relatifs aux services précités par le biais d'Internet, d'Extranet et d'autres réseaux semblables, ou par d'autres moyens;
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services en matière de technologies de l'information relatifs
aux logiciels dans le domaine des médias interactifs et pour des
applications Internet, ou dans d'autres domaines; location de
temps et d'accès à des ordinateurs et des centres serveurs de
bases de données; conception d'annonces pour sites Web; développement de logiciels et graphisme pour des applications
Internet, des systèmes de journaux en ligne et des présentations
informatiques; services de conseil dans le domaine des technologies de l'information, des logiciels et de la gestion technique
des réseaux informatiques; développement de logiciels pour
les bureaux administratifs de sociétés et/ou d'institutions (gouvernementales), d'organisations à but lucratif et/ou d'organisations à but non lucratif; développement et conception de sites
Internet et Intranet; développement et conception, graphique
ou autre, de concepts pour la présentation et la publicité sur
Internet, CD-ROM ou d'autres médias; services de mise en
page de présentations sur des médias électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.08.2000, 670051.
BX, 04.08.2000, 670051.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 03.11.2000
(732) HUTCHINSON SA
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA, France.
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grammes informatiques enregistrés; équipement pour le traitement des données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau; services de gestion du personnel et recrutement de personnel.
38 Services de télécommunications et de transmission
de données.
41 Éducation; organisation de services éducatifs et
services d'instruction; divertissement; activités sportives; activités culturelles; production et publication de textes, de sons et
d'images (à but non commercial).
42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à des bases de données; services de conseil en matière
de programmes informatiques, d'ordinateurs et de systèmes informatiques.
(821) SE, 03.05.2000, 00-03526.
(300) SE, 03.05.2000, 00-03526.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, NO, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(580) 14.12.2000

745 618

(151) 13.10.2000
(732) Sticares,
Stichting Cardiologische Research
7, Oever, NL-3161 GR RHOON (NL).
(842) Stichting.

745 620

(511) 17 Gants isolants.
21 Gants de ménage.
(822) FR, 13.01.2000, 00 3 002 031.
(831) ES.
(580) 14.12.2000
(151) 31.10.2000
(732) Adcore AB
Box 1507, SE-172 29 Sundbyberg (SE).
(842) Limited company.

745 619

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Teaching and instructional apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carrier; recorded computer
programs; data processing equipment and computers.
16 Printed matter; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus).
35 Advertising; business management; business administration; office functions; personnel management services
and personnel recruitment.
38 Telecommunication and data communication services.
41 Education; arranging of teaching and instructional
services; entertainment; sporting activities; cultural activities;
production and publication of text, sound and images (non
commercial).
42 Computer programming; leasing of access time to
databases; consultancy services regarding computer programs,
computers and computer systems.
9 Appareils et instruments pédagogiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques; pro-

(531) 2.9; 26.1.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic preparations; dietetic substances adapted for medical use.
41 Education; educational and cultural activities; organization of lectures, seminars, courses, workshops; aforementioned activities among other things referring to medical
research and heart problems.
42 Conducting of medical research and measurements, especially with regard to heart problems; medical information, also in the field of heart problems; services of medical
specialists.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
41 Éducation; activités culturelles et pédagogiques;
organisation de conférences, séminaires, cours, ateliers de formation; les activités précitées, entre autres, relatives à la recherche médicale et aux problèmes cardiaques.
42 Exécution de recherches et de mesures en matière
médicale, notamment relatives aux problèmes cardiaques; information en matière médicale, également dans le domaine des
problèmes cardiaques; services rendus par des spécialistes
médicaux.
(822) BX, 10.10.2000, 669802.
(300) BX, 10.10.2000, 669802.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
UA.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(832) NO, TR.
(580) 14.12.2000

(151) 12.10.2000
745 621
(732) N.V. BEKAERT S.A.
2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Filters; filters being machine parts; filters manufactured from metal fibres; filter for fine filtration; filters manufactured from metal fibres for fine filtration; disk-shaped filters; disk-shaped filters manufactured from metal fibres for
fine filtration; filters manufactured from sintered metal fibres
for separating solid particles from liquids; filters for wine filtration; filters for agro-alimentary applications.
7 Filtres; filtres en tant que pièces de machines; filtres en fibres métalliques; filtres pour la microfiltration; filtres
en fibres métalliques pour la microfiltation; filtres en forme de
disques; filtres en fibres métalliques sous forme de disques
pour la microfiltration; filtres frittés en fibres métalliques pour
séparer les particules solides des particules liquides; filtres
pour filtrer le vin; filtres utilisés dans des applications
agro-alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.04.2000, 669316.
BX, 20.04.2000, 669316.
CN, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
GB, GR, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
(732) DELSY Electronic Components AG
Am Bahnhof, 2, D-55765 Birkenfeld (DE).

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

745 622

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunication.
42 Scientific and industrial research; computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 24.08.1998, 398 31 325.3/09.

(151) 11.10.2000
745 623
(732) VALDIGRANO
di Flavio Pagani S.R.L.
35/37, Via Borsellino, I-25038 ROVATO (Brescia)
(IT).
(842) Limited Liability Company, Italy.

(531) 1.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists of a semi-circular figure having
a dark green background and a gold yellow border, containing the words "VALBIO PASTA BIOLOGICA" in
characters of different size, partly in gold yellow and
partly in white; at the top of said figure there is a small
circle including the stylized design of a sun, inside
which are the letters "V" and "B" one placed upon the
other; at the bottom of the semi-circular figure there are
designs of stylized ears of wheat. / La marque est constituée d'une illustration semi-circulaire ayant un fond
vert foncé et un bord de couleur jaune or et renfermant
les mots "VALBIO PASTA BIOLOGICA" en caractères
de différentes dimensions, partiellement en jaune or et
partiellement en blanc; au sommet de cette illustration
semi-circulaire se trouve un petit cercle comprenant le
dessin stylisé d'un soleil et qui renferme les lettres "V"
et "B", l'une au-dessus de l'autre; dans le bas de l'illustration semi-circulaire se trouvent les représentations
stylisées d'épis de blé.
(591) Dark green, gold yellow, white. / Vert foncé, jaune or,
blanc.
(511) 30 Flours and preparations made of cereals, namely
pasta.
30 Farine et préparations faites de céréales, à savoir
pâtes alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 05.10.2000, 826274.
IT, 05.05.2000, MI2000C005219.
DE, FR.
GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 20.11.2000
745 624
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).
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goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
(822) CH, 28.06.2000, 478724.
(300) CH, 28.06.2000, 478724.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 20.11.2000
745 625
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
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42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'
goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.

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

(822) CH, 19.06.2000, 478723.
(300) CH, 19.06.2000, 478723.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000

(151) 09.06.2000
745 628
(732) DECATHLON
4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(151) 17.11.2000
745 626
(732) PALLADIUM
Parc Silic Rhône-Alpes, 32 rue de la Haye, F-38070
SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 1.1; 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; blocs,
blocs à dessin, cahiers, cahiers à musique, calendriers, carnets,
classeurs, chemises pour documents; gommes à effacer; porte-crayons, porte-plume; répertoires; trousses à dessin; stylos;
trousses à stylos; agendas.
18 Sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyage, sacs à main, sacs
à dos, sacs de plage; trousses en cuir (maroquinerie).
25 Vêtements et tous articles chaussants; chapellerie.
16 Paper, cardboard, printed matter; pads, drawing
pads, writing or drawing books, music books, calendars, note
books, binders, folders for papers; rubber erasers; pencil holders, pen holders; indexes; drawing sets; pens; pen cases; time
planners.
18 Sports bags other than those adapted to products
for which they are made, traveling bags, handbags, rucksacks,
beach bags; leather bags.
25 Clothing and footwear; headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 17.05.2000, 00 3 029 468.
FR, 17.05.2000, 00 3 029 468.
AT, BX, DE, IT.
DK.
14.12.2000

(151) 02.10.2000
(732) GUINOT, Société Anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

745 627

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour la peau.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, non-medicated skin creams.
(822) FR, 22.05.2000, 00 3 029 414.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3 029 414.

BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Mousquetons pour le harnachement.
9 Sondes d'avalanche.
18 Cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs
de voyage, articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs de plage; sacs
d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de selles;
brides (harnais); sacs de campeurs; sacoches pour porter les enfants; gibecières; sacs à dos; sacs de sport.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), cordes pour l'escalade; ficelles, filets de
pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni
de voiture d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de skis,
crampons pour chaussures de montagne; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnées, vêtements pour la chasse.
28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta, matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surf sans moteur; tubas; balles, ballons, filets
pour les sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de
skis, fixations de ski; cannes à pêche et accessoires de pêche à
savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres,
poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons
(articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de
jeu ou de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes;
farces et attrapes; balançoires; billards et balles de billard,
queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs;
(exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et
boules; boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle
(appareils de gymnastique); planches abdominales (appareils
de gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de
théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).
6 Snap hooks for harnessing.
9 Avalanche probes.
18 Leather (excluding cases adapted to the products
for which they are intended, gloves and belts); travelling bags,
saddlery; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; beach bags; bags for climbers;
mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles (har-
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ness); bags for campers; sling bags for carrying infants; shoulder bags; rucksacks; sports bags.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings for
rock-climbing; strings, fishing nets, camouflage nets, tents,
tarpaulins (neither as safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuffing materials (other than rubber and plastics), raw fibrous textile materials.
25 Ready-made clothing for men, women and children; knitwear and hosiery, lingerie, undergarments, dressing
gowns, bathrobes, swimming costumes, bathing caps; bath
sandals and slippers; pyjamas, housecoats, jumpers, skirts,
dresses, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties,
neckscarves, belts, gloves, rainproof clothing, anoraks, ski
suits, wetsuits for waterskiing, hats, caps, socks, stockings, tights, footwear (except orthopaedic footwear), slippers, boots;
sport, beach and ski footwear, crampons for mountain shoes;
sportswear (except diving clothes); climbing and hiking clothing, hunting clothing.
28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hanggliders, archery implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; windsurf boards; surf boards without automotive power; snorkels; small balls, balls, nets for sports; golf
clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods
and fishing accessories namely fishing reels, lines, bite indicators, fish hooks, bait and lures, free weights; bows; crossbows
and arrows; harpoon guns (sports articles); swimming webs;
swimming pools (sports or play articles); swimming pool slides; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; billiard
tables, balls and cues; stationary exercise bicycles; exercisers;
fencing weapons; hockey sticks; skittles and bowls; petanque
balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdomninal boards (gymnastics apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters;
Christmas tree decorations (excluding lighting and confectionery).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.12.1999, 99 828957.
FR, 14.12.1999, 99 828957.
CH, CN, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
DK, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
(732) TEDDY S.p.A.
Via Coriano, 58, I-47900 RIMINI (IT).

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 14.12.2000
(151) 18.09.2000
745 630
(732) Andrea Michalik
39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Horticulture products, included in this class.
31 Produits horticoles compris dans cette classe.
(822) DE, 30.05.2000, 300 24 409.6/31.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 409.6/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 26.09.2000
745 631
(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 Netherlands.

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

745 629

(571) La marques consiste dans la dénomination de fantaisie
"TEDDY"; la marque pourra être reproduite en n'importe quels caractères graphiques, couleurs ou combinaisons de couleurs.
(511) 18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents, parapluies, sacs à main, peaux d'animaux.
25 Habits, jupes, pantalons, vestes, manteaux, chapeaux, gants, aussi en peau ou en fourrure; écharpes, foulards,
chaussettes, cravates, chemises, ceintures; costumes de bain,
caleçons de bain, tenues sportives; maillots de corps, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas; chaussures, bottes, sabots, pantoufles, chaussures de tennis.
(822) IT, 19.09.2000, 823622.
(300) IT, 18.04.2000, RN2000C000093.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) 3 Soaps, liquid soaps; shower and bath gel, shower
and bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics; essential
oils; hair lotions and hair care products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts, oils and other additives for use in bath
and showers; toilet waters; eau de Cologne; cosmetic creams,
powders, lotions, milks and oils for the care and the cleansing
of the skin, body, hands and feet; deodorants, antiperspirants
(toiletries); talcum powder for cosmetic use; after- and pre-shaving preparations, shaving cream, shaving mousse, shaving gel
and shaving foam; cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic preparations against
sunburn.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
3 Savons, savons liquides; gels pour le bain et la
douche, produits moussants pour le bain et la douche; produits
de parfumerie, fragrances; cosmétiques; huiles essentielles;
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels non médicamentés, huiles et autres
additifs pour le bain et la douche; eaux de toilette; eau de Co-
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logne; crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles de
soin et de nettoyage de la peau, du corps, des mains et des
pieds; déodorants, antitranspirants (produits de toilette); talc
à usage cosmétique; produits avant et après-rasage, crèmes à
raser, mousse à raser, gels et mousses à raser; cosmétiques solaires, produits cosmétiques antisolaires, produits cosmétiques
contre les coups de soleil.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 27.10.2000
745 634
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE
17, Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, France.

(822) BX, 14.04.2000, 669458.
(300) BX, 14.04.2000, 669458.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 05.10.2000
745 632
(732) NORD-WEST-RING
Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG
11, Nord-West-Ring-Str., D-63533 Mainhausen (DE).

(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par le dessin caractéristique en
relief apparaissant sur la partie inférieure de la bouteille,
évoquant les arêtes d'un diamant taillé. / The mark comprises a characteristic drawing in relief on the lower
part of the bottle, evoking the edges of a cut diamond.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins d'origine française, à savoir champagne.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines from
France, namely Champagne.
(531) 3.2; 27.5.
(511) 25 Shoes.
25 Chaussures.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.12.1993, 2 051 763.
AT, BX, CH, FR.
FI, SE.
14.12.2000

(151) 04.10.2000
745 633
(732) Global Percussion Supply GmbH
Lochhamer Schlag 2, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) private limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.
(822) DE, 31.07.2000, 300 27 240.5/15.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 240.5/15.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.

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

FR, 07.06.2000, 00 3 032 984.
FR, 07.06.2000, 00 3 032 984.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 02.11.2000
745 635
(732) HENKEL FRANCE (société anonyme)
161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour la beauté, cosmétiques,
huiles essentielles, teintures, colorants, nuanceurs et lotions
pour les cheveux; produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure; désodorisants corporels; préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
3 Cosmetic beauty products, cosmetic products, essential oils, hair dyes, colours, toners and lotions; products for
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hair care, shine and cleaning; body deodorants; bleaching,
laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 02.05.2000, 00 3 025 181.
FR, 02.05.2000, 00 3 025 181.
CH.
NO.
14.12.2000

(151) 26.10.2000
745 636
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), France.
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42 Development of essences, flavourings, fruit preparations, basic ingredients and other semi-prepared products and
beverages, foodstuffs and luxury items made thereof.
3 Arômes (notamment huiles essentielles) pour l'industrie des denrées alimentaires et des produits de luxe.
29 Préparations à base de fruits pour la confection de
produits alimentaires, notamment produits laitiers, pâtisserie
et confiserie, bonbons et glaces alimentaires.
30 Essences pour l'industrie des denrées alimentaires
et des produits de luxe.
32 Ingrédients de base pour la préparation de boissons non alcoolisées, boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits.
41 Enseignement, formation et formation continue,
notamment organisation de séminaires sur des sujets spéciaux.
42 Elaboration d'essences, d'arômes, préparations à
base de fruits, ingrédients de base, aliments et boissons
semi-préparés, aliments et produits alimentaires de luxe élaborés avec les produits précités.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) DE, 02.12.1999, 399 48 835.9/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(822) FR, 27.04.2000, 003024341.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3 024 341.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151) 03.11.2000
745 638
(732) Automobiles PEUGEOT
(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(151) 15.07.2000
745 637
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG
Rudolf-Wild-Str. 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Postfach 10 62 20,
D-69052 Heidelberg (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(511) 3 Flavourings (including essential oils) for the foodstuffs and the luxury items industry.
29 Fruit preparations for making foodstuffs containing
fruit, in particular milk products, pastry and confectionery,
sweets and edible ices.
30 Essences for the foodstuffs and the luxury items industry.
32 Basic ingredients for making non-alcoholic drinks,
fruit drinks, fruit juices and fruit nectars.
41 Training and education, and continuous training,
especially conducting of special seminars.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales; mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
2 Paints, varnishes, lacquers; rust-protection agents,
dyestuffs; mordanting agents, metals in leaf and powder form
for painters, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, thinners for colorants,
binding agents for colorants, pigments, protective undercoatings for vehicle chassis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.05.2000, 00 3 025 952.
FR, 04.05.2000, 00 3 025 952.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 01.11.2000
(732) Palsgaard Industri A/S
Palsgaard, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) Danish public limited company.

745 639
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products, including yoghurt, cream, double cream and whipped cream, cheese, cream cheese, milk desserts and milk beverages, mainly of
milk; edible oils and fats, including margarine, low content lard
for foods and as spread for bread and lard mixtures for baking;
fatty substances for the manufacture of edible fats; vegetable
cream and vegetable whipping cream; pre-mixed preparations
(not included in other classes) for making all the aforesaid
goods.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, bakery products, pastry; cake filling, mainly of
butter or margarine and sugar; almond paste; custard;
flour-milling products, cereals, pre-mixed preparations for making all the aforesaid goods; bread improver (not included in
other classes), starch for food; essences and flavourings for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); non-medicated confectionery.
29 Gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment yaourt, crème, crème fraîche épaisse et crème
fouettée, fromage, fromage à la crème, desserts lactés et boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles, notamment margarine, saindoux à faible teneur pour
l'alimentation et en tant que saindoux à tartiner et mélanges de
saindoux pour la cuisson; matières grasses pour la fabrication
de graisses comestibles; crème végétale et crème à fouetter végétale; prémélanges (non compris dans d'autres classes) pour
la préparation de tous les produits précités.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâte à gâteau; fourrages, essentiellement composés de beurre ou de margarine et
de sucre; pâte d'amandes; crème anglaise; produits de minoterie, céréales, prémélanges pour la préparation des produits
précités; améliorants (non compris dans d'autres classes),
amidon à usage alimentaire; essences et aromates pour aliments (à l'exception des essences éthérées et huiles essentielles); confiserie non médicamentée.

(151) 07.07.2000
745 641
(732) S.T.B
ZI les Brunelleries, F-49080 BOUCHEMAINE (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 28 Articles de pêche, à l'exception des filets et harpons.
28 Fishing articles, excluding nets and harpoons.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.10.1997, 97697904.
BX, DE, DZ, ES, IT, PL, PT.
DK, FI, GB.
GB.
14.12.2000

(151) 04.09.2000
(732) MEDIA INVEST Est.
Im alten Riet 102, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Establishement, Lichtenstein.

745 642

(821) DK, 23.10.2000, VA 2000 04445.
(822) DK, 26.08.1994, VR 1994 05784.
(832) IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 14.12.2000
(151) 10.11.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

745 640

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Shampoos; gels, mousses, haircare and styling
balms and products in the form of aerosols; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; products for curling and setting
hair; essential oils.
(821) FR, 10.05.2000.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 10.05.2000, 00 3 026 785.
FR, 10.05.2000, 00 3 026 785.
JP, TR.
14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts; bandes
vidéo; magnétoscopes, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur du télévision; appareils
pour la reproduction d'enregistrements sonores et des images.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media; phonograph records, compact disks; videotapes; videocassette recorders, game appliances adapted for exclusive use with a
television receiver; appliances for reproducing recorded
sounds and images.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
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purposes; plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks.
25 Clothes, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not included in other classes.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
41 Education, training, entertainment, sports and cultural activities.

(151) 26.10.2000
(732) BOUCHERON HOLDING
26, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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745 645

(822) LI, 13.06.2000, FL-NO. 11737.
(300) LI, 13.06.2000, 11737.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 26.10.2000
745 643
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) FR, 27.04.2000, 003024340.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3 024 340.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 30.06.2000
(732) SIG Combibloc GmbH & Co. KG
58, Rurstrasse, D-52441 Linnich (DE).

745 644

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Resealable closures and punch-open devices for
food and beverage containers.
20 Fermetures réutilisables et dispositifs d'ouverture
pour emballages pour denrées alimentaires et boissons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.05.2000, 300 12 787.1/20.
DE, 21.02.2000, 300 12 787.1/20.
AZ, CH, CN, HU, LI, PL, RU, VN.
NO.
14.12.2000

(531) 19.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du
flacon contenant les produits. / The mark comprises the
characteristic shape of a bottle containing the products.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits de beauté et produits cosmétiques, à savoir produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
moussants pour le bain, masques de beauté, laits de toilette,
crèmes pour le visage et pour le corps, produits de maquillage,
rouge à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crayons à yeux,
mascara, tous ces produits étant à usage cosmétique, non médical; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette,
eaux de parfum, eau de Cologne, lotions parfumées; huiles essentielles; savons.
3 Cosmetic and beauty products, namely cosmetic
preparations for skin care, foaming bath products, beauty masks, cleansing milk, creams for the face and body, make-up products, lipsticks, nail polish, foundation, eyeliner, mascara, all
these goods being for cosmetic, non-medical use; perfumeries,
namely perfumes, eau-de-toilette, eau-de-parfum, eau-de-Cologne, perfumed lotions; essential oils; soaps.
(822) FR, 27.04.2000, 00 3 024 144.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3 024 144.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 08.08.2000
745 646
(732) Projektplatsen Svenska Nättjänster AB
Box 7652, SE-103 94 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Rental of computer software over the Internet;
granting of access to databases.
42 Location de logiciels sur le réseau Internet; autorisation d'accès à des serveurs de bases de données.
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(821)
(300)
(832)
(527)
(580)
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SE, 10.07.2000, 00-05299.
SE, 10.07.2000, 00-05299.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, LI, NO.
GB.
14.12.2000

(151) 02.11.2000
745 648
(732) INSTITUT HERRMANN FRANCE EUROPE
102, Boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL
MALMAISON (FR).
(842) SA, FRANCE.

(151) 23.08.2000
745 647
(732) COMAREG S.A.
23, avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des signaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et péritélécommunication; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels.
35 Publicité, promotion des ventes pour le compte de
tiers, à savoir présentation de marchandises et de services sur
un site informatique accessible par réseaux informatiques, télématiques et électroniques d'ordinateurs connectés entre eux; location d'espaces publicitaires sur des réseaux informatiques, télématiques et électroniques; commerce électronique; ventes
aux enchères; recherches informatisées de noms de domaines
et sites informatiques sur réseaux électroniques.
36 Services financiers et monétaires; services de crédit; services de cartes de crédit; opérations financières et monétaires par voie électronique, numérique, télématique; services
de paiement sécurisé par voie électronique, numérique, télématique sur les réseaux mondiaux de communication.
38 Services d'agences de presse; services de transmission de dépêches; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations contenues dans des bases de données accessibles par voie télématique; services de vidéographie interactive; services de diffusion,
transmission, reproduction et enregistrement de sons ou d'images; services de transmission d'informations par voie télématique; services de communication télématiques ou par tout système utilisant les voies de télécommunication; services de
télécommunication par/et connexion à des réseaux informatiques, télématiques et électroniques; services permettant les
communications interactives et les transmissions de données
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ou d'appareils de
télévision connectés sur des réseaux électroniques de télécommunication, à savoir services d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur.
41 Information en matière de loisirs, de divertissements, de spectacles, de culture, d'art, de sport, d'éducation et
de tourisme; édition de magazines et revues d'actualités par
voie électronique; édition de guides touristiques et de programmes de spectacles ou de manifestations culturelles, éducatives
ou sportives par voie électronique; réservation de places de
spectacles, édition d'annonces non publicitaires par voie électronique.
42 Conception (élaboration) de sites télématiques et
électroniques; réservation d'hôtels; informations météorologiques géographiques; informations en matière sociale, politique,
économique, administrative, en matière d'emploi et de consommation; informations sur l'actualité des médias électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.04.2000, 00 3 020 247.
FR, 04.04.2000, 00 3 020 247.
CH, DE, ES, IT, MC.
14.12.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge et jaune. Couleur bleu du quadrant en
haut à gauche. Couleur verte en bas à gauche. Couleur
rouge en bas à droite. Couleur jaune en haut à gauche. /
Blue, green, red and yellow. Upper left of quadrant in
blue. Lower left in green. Lower right in red. Upper left
in yellow.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires.
41 Education, formation.
16 Instructional or teaching material (except apparatus).
35 Business consulting, inquiries or information.
41 Education, training.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.06.1998, 98 737 407.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB, GR, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
745 649
(732) Brødrene Hartmann A/S
Klampenborgvej, 203, DK-2800 Lyngby (DK).

(531) 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines for production of packaging for eggs.
16 Packaging for eggs in the form of trays and cartons
made from moulded paper pulp or plastic or folded cardboard
or combinations of these materials.
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42 Supplying know-how in connection with establishing and working of industrial plants and machines for production of packaging for eggs.
7 Machines pour la fabrication d'emballages pour
les oeufs.
16 Emballages à oeufs sous forme de bacs ou barquettes et cartons en cellulose moulée ou en plastique ou en carton
pliant ou de combinaisons desdits matériaux.
42 Transmission de savoir-faire en matière de création et d'exploitation d'installations industrielles et de machines servant à fabriquer des emballages à oeufs.
(822)
(832)
(527)
(580)

DK, 10.08.1999, VR 1999 02861.
BX, DE, FR, GB, IT, PL.
GB.
14.12.2000
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bath salts, talcum powder; deodorants; perfumed powders;
pre-shave lotions, aftershave lotions, shaving creams, gels and
foams; hair products, namely sprays, gels, creams, balms (not
for medical purposes); mousses and shampoos.
(822) FR, 02.06.2000, 00.3033072.
(300) FR, 02.06.2000, 00.3033072.
(831) CH, CU, CZ, EG, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) JP, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 08.11.2000
745 651
(732) NOUVELLES IMAGES S.A.
Lombreuil, F-45700 VILLEMANDEUR (FR).
(842) Société anonyme, France.

(151) 24.10.2000
745 650
(732) PARFUMS GIVENCHY
77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papeterie, cartes postales, cartes postales à volet repliable, cartes doubles, cartes de voeux, cartes de correspondance.
16 Stationery, postcards, postcards with a folding section, double-sided cards, greeting cards, note cards.

(531) 9.1; 9.5; 19.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lotions,
gels, huiles (à usage non médical); sels de bain non médicaux,
talc pour la toilette; déodorants à usage personnel; poudres parfumées; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes,
gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux, nommément laques, gels, crèmes, baumes (à usage non médical);
mousses et shampooings.
3 Toilet soaps; perfumes; eaux de Cologne and eaux
de toilette; essential oils for personal use; face and body milks,
lotions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail
varnish, foundation, tinted creams, mascara, eyeshadow, highlighter, cosmetic pencils, make-up powders, make-up removing products in the form of lotions, milks, creams and gels;
cosmetic preparations for baths in the form of creams, milks,
lotions, gels, oils (not for medical purposes); non-medicated

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

FR, 15.05.2000, 00 3 027 838.
FR, 15.05.2000, 00 3027838.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 24.10.2000
745 652
(732) LA POSTE,
(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papier
d'emballage; timbres-poste, cartes postales.
38 Transmission de messages, messagerie électronique; communication par terminaux d'ordinateurs.
39 Services de transport, d'expédition, d'entreposage
de colis, de marchandises, de courrier.
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16 Paper, cardboard; printed matter; wrapping paper; postage stamps, postcards.
38 Transmission of messages, electronic mail services; communication via computer terminals.
39 Transport, shipping and storage of parcels, goods
and mail.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.06.2000, 00 3 033 145.
FR, 07.06.2000, 00 3 033 145.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 14.11.2000
745 653
(732) LABORATOIRES UPSA
(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Analgésique.
5 Analgesic.
(822) FR, 05.04.1996, 96 619 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, KE, LR, MA,
MZ, PL, PT, RO, SD, SL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'
goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
(822) CH, 14.04.2000, 477964.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 655
(732) AROMA FLORIS'S, SIA
15-7, R²pniec=bas iela, LV-1010 R=ga (LV).
(842) société à responsabilité limitée, Lettonie.

(151) 06.11.2000
745 654
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822)
(831)
(832)
(580)

LV, 20.09.1999, M 44 516.
BY, MD, RU, UA.
EE, LT.
14.12.2000

(151) 06.11.2000
745 656
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
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jouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'
goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
(822) CH, 28.06.2000, 477999.
(300) CH, 28.06.2000, 477999.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 657
(732) AROMA FLORIS'S, SIA
15-7, R²pniec=bas iela, LV-1010 R=ga (LV).
(842) société à responsabilité limitée, Lettonie.

(561) Moldavskiy aist.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) LV, 20.03.1999, M 43 556.
(831) BY, DE, FR, PL, RO, RU, UA.
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(832) EE, LT, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 20.11.2000
745 658
(732) De Beers Centenary AG
Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(531) 1.1; 26.4.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instruments chronométriques.
35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.
36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation financière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions financières et parrainage financier (sponsorship).
37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
39 Livraison, entreposage et emballage de marchandises.
40 Services en rapport avec le façonnage, en particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.
42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods; precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Retail of precious metals and their alloys and
goods made of these materials or coated therewith, jewellery
and jewellers' goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric instruments.
36 Valuation of jewellery, precious stones and
semi-precious stones; services in the area of financial consulting, financial assessments, financial information and investments; financing; financial guarantees and financial sponsorship.
37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.
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39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting
and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith, jewellery and jewellers'
goods, precious stones and semi-precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
(822) CH, 02.06.2000, 478721.
(300) CH, 02.06.2000, 478721.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.12.2000

28 Toys, including building blocks (toys), model cars
(toys), remote control toy cars, toy pistols, dolls.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 28.01.1996, 811 530.
DE, ES, FR, HU, KP, VN.
GB, SE, TR.
GB.
14.12.2000

(151) 27.10.2000
(732) POIRAY FRANCE
4, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

745 661

(151) 25.09.2000
745 659
(732) HANGZHOU CIGARETTE FACTORY
(HANGZHOU JUANYANCHANG)
77, Zhongshannanlu, Hangzhou, CN-310008 ZHEJIANG (CN).

(531) 25.1; 25.7; 27.5; 28.3.
(561) LI QUN.
(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 14.04.1997, 982854.
RU.
FI, JP.
14.12.2000

(151) 25.09.2000
745 660
(732) AULDEY TOY INDUSTRY LTD.
(GUANGDONG AODI WANJU SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
#B Ximen Industrial Area, Chenghai, CN-515800
GUANGDONG (CN).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jouets, y compris blocs de construction (jouets),
modèles d'automobile (jouets), automobiles (jouets à télécommande), pistolets (jouets), poupées.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Bijouterie; joaillerie; pierres précieuses et
semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
montres.
14 Jewellery; jewellers' goods; precious stones and
semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches.
(821) FR, 13.06.2000, 00 3 033 886.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 13.06.2000, 003033886.
FR, 13.06.2000, 003033886.
JP.
14.12.2000

(151) 31.07.2000
745 662
(732) Klaus Helbert
Verlagsgesellschaft mbH
1, Gustav-Stresemann-Ring, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound, picture and data carriers of all sorts, in particular audio tapes, cassettes, CDs, phonograph records, DAT
tapes, video tapes, diskettes, CD-Roms, all of the above products in played or unplayed form; instruments for the display,
transmission and reproduction of sound, picture and data of all
sorts; calculators, data processing appliances and computers.
16 Printed matter, in particular magazines, newspapers, books, teaching and instructional material (except apparatus).
35 Opinion polling, advertising, business management, installation and operation of a databank.
38 Telecommunication, in particular electronic information and communication services based on data processing
for opened and closed user groups; sound, picture and data
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transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
telephone and ISDN lines as well as any further transmission
media; broadcast of film, television, radio, BTX, videotext, teletext programs or productions, broadcast and further broadcast
of radio and television programs, including by telegraph, cable,
satellite, radio, videotext, Internet and similar technical facilities; offering and provision of information stored in a databank,
in particular by way of interactively communicating (computer) systems; gathering and supply of news and general information, sales offers over the internet, telephone and/or computerized ordering and acceptance for teleshopping offers.
41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio and television entertainment; publishing and production of printing press products, in particular
prospectuses, catalogues, books, newspapers, and magazines;
film rental, in particular commercial film rental; production of
film, television, radio, BTX, videotext, teletext programs or
productions.
42 Computer programming, development of electronic television program guides.
9 Supports de son, d'images et de données en tout
genre, notamment bandes et cassettes audio, CD, disques phonographiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROMs, tous les produits précités étant présentés
sous forme enregistrée ou vierge; appareils pour la présentation, la transmission et la reproduction de sons, d'images et de
données en tout genre; calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment magazines, journaux, livres, matériel didactique (à l'exception des appareils).
35 Sondage d'opinion, publicité, gestion d'entreprise,
installation et exploitation d'une base de données.
38 Télécommunication, notamment services d'informations et de communications électroniques sur la base du
traitement d'informations destinées à des groupes ouverts et
fermés d'utilisateurs; transmission de son, d'images et de données par câble, satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, téléphone et réseau numérique à intégration de services (RNIS)
ainsi que tout autre moyen de transmission; diffusion de programmes ou de productions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, vidéotex, vidéotextes, télétextes, diffusion et rediffusion de programmes radiophoniques et télévisés,
également par télégraphe, satellite, radio, vidéotexte, Internet
et d'autres moyens techniques similaires; mise à disposition
d'informations mémorisées dans une base de données, en particulier par le biais de moyens de communication interactifs
(ordinateur); collecte et mise à disposition de nouvelles et d'informations générales, d'offres de vente sur Internet, de commandes par téléphone et/ou par voie informatique et réception
d'offres de téléachat.
41 Enseignement, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; publication et production de produits imprimés, notamment
prospectus, catalogues, livres, journaux et magazines; location
de films, spécialement de films publicitaires; réalisation de
programmes ou de productions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, vidéotex, vidéotextes et télétextes.
42 Programmation informatique, élaboration de guides électroniques des programmes télévisés.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.10.1998, 398 38 009.0/38.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 15.09.2000
745 663
(732) LA POSTE,
(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); enveloppes et paquets en papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); papier
d'emballage; sacs, sachets, feuilles et enveloppes d'emballage
en papier ou matières plastiques, imprimés.
35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de communications; abonnement télématique; abonnement à une base de
données; abonnement à un centre serveur de bases de données;
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement
à un service de télécommunication; services de mise à jour de
bases de données; services de certification et d'authentification
de signatures et de cryptographie; reproduction de documents;
location de photocopieurs; travaux de bureau; traitement de
textes; promotion des ventes; compilation de renseignements;
comptabilité; établissement de relevés de comptes; préparation
de feuilles de paie; tenue de livres.
36 Ordres de Bourse.
38 Services de transmission d'informations accessibles permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs
comptes et les opérations effectuées.
39 Services de transport, d'expédition, d'entreposage,
de distribution et de livraison de colis, de marchandises et de
courrier.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); paper and cardboard
jackets and packets (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets, printed matter.
35 Computer file management; systemization of information into computer databases; transcription of communications; data communication subscription services; subscriptions to databases; subscriptions to central databases;
subscriptions to a data communication or computer network
provider, particularly of a similar type to the Internet; subscriptions to electronic journals; subscriptions to a telecommunication service; database updating services; certification and
authentification of signatures and cryptography; document reproduction; rental of photocopying machines; office tasks;
word processing; sales promotion; information compilation;
accounting; drawing up of statements of accounts; payroll preparation; bookkeeping.
36 Stock exchange orders.
38 Transmission of available information to subscribers on their accounts and past operations thereof.
39 Transport, sending, warehousing, distribution and
delivery of parcels, goods and mail.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.02.2000, 00 300 9 531.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 10.11.2000
745 664
(732) A T SP
69, rue d'Aguesseau, F-92100 Boulogne (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

306

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(511) 38 Services de télécommunication, communication
par réseaux Internet, services d'opérateurs de réseaux de données.
38 Telecommunication services, communication via
the Internet, services provided by data network operators.
(822) FR, 23.05.2000, 00/3029.720.
(300) FR, 23.05.2000, 00/3029.720.
(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 31.10.2000
745 665
(732) TITRA FILM
1, quai Gabriel Péri, F-94340 JOINVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 7 Machines utilisant le procédé laser pour la gravure
sur film, et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments de gravure laser sur film,
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêt de livres; production de spectacles, de films; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du génie;
essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; filmage sur bandes vidéo.
7 Machines for laser engraving on film, and machine
tools; motors (except for land vehicles).
9 Appliances and instruments for laser engraving on
film, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring,
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire-extinguishers.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing, book lending;
show and film production; rental of films, sound recordings, cinematographic 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.
42 Scientific and industrial research; computer programming; expertise activities; engineering works; materials

testing; laboratory services; printing services; videotape filming.
(822) FR, 15.05.2000, 003027576.
(300) FR, 15.05.2000, 00 3 027 576.
(831) BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, IS, LT.
(580) 14.12.2000
(151) 26.10.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

745 666

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and products in the form of
aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; products for curling and setting hair; essential oils.
(822) FR, 06.06.2000, 00/3.032.758.
(300) FR, 06.06.2000, 00/3.032.758.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,
LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 10.11.2000
(732) SAGEM SA
6, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

745 667

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments d'identification automatique de personnes, d'empreintes digitales ou palmaires; systèmes de vérification et d'identification biométriques; logiciels
de systèmes biométriques d'identification et d'authentification
de personnes; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales
ou palmaires.
9 Apparatus and instruments for automatic identification of people, fingerprints or palm prints; biometric verification and identification systems; computer software for personal biometric identification and authentication systems;
fingerprint or palm print interpretation software.
(822) FR, 09.07.1998, 98 741 100.
(831) CN.
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(832) JP.
(580) 14.12.2000
(151) 04.08.2000
745 668
(732) Automobiles CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Service d'entretien, de réparation et de maintenance, notamment de véhicules; services d'approvisionnement, notamment en pièces de rechange de véhicules automobiles.
38 Télécommunications, communications par réseaux
locaux, communications par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseaux Internet, transmission de données, de
messages et d'informations par réseau Internet et téléphones.
42 Programmation informatique, mise à disposition
d'accès à des bases de données par voie électronique, récupération de données informatiques.
37 Maintenance, repair and servicing, especially of
vehicles; supply services, especially relating to spare parts for
motor vehicles.
38 Telecommunications, communications via local
area networks, communication via computer terminals, communications on the Internet, transmission of data, messages
and information via the Internet and by telephone.
42 Computer programming, providing electronic access to databases, recovery of computer data.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 310.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 310.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 669
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE
CASHMERE S.p.A.
Via Gattinella, 6, I-50010 Località Capalle, Campi Bisenzio (Firenze) (IT).
(842) S.p.A, Italie.

(531) 9.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription LE MANI
VOGLIONO VEDERE, GLI OCCHI CAREZZARE en
caractères majuscules et par une empreinte en forme de
maillot stylisé rempli par des mots italiques de fantaisie
qui répètent ladite inscription. / The trademark consists
of the inscription LE MANI VOGLIONO VEDERE, GLI
OCCHI CAREZZARE in capital type and a print shaped
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like a stylized jersey filled with words in italics and fancy type repeating the inscription.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 06.10.2000, 826307.
IT, 26.05.2000, FI2000C000751.
BX, DE, ES, FR.
GB.
GB.
14.12.2000

(151) 20.07.2000
745 670
(732) RealMapping International B.V.
419, Kruislaan, NL-1098 VA AMSTERDAM (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Cassettes, compact discs, video tapes, video compact discs (videodiscs), interactive CDs (CD-is), read-only-memory discs (CD-ROMs), mini discs and DVDs and other digital data carriers, containing information about, among other
things, the origin and other information of users on computer
networks (such as Internet); computers and computer peripherals; computer software among other things for the purpose of
promoting e-commerce and to optimize routing decisions on
computer networks (such as Internet), as well as for the purpose
of opening up information about users of computer networks
(such as Internet); electronic and digital publications, whether
or not on careers, containing information about, among other
things, the origin and other information of users on computer
networks (such as Internet).
35 Setting up and management of data banks containing information about, among other things, the origin and
other information of users on computer networks (such as Internet); supplying of business information (electronically) that
can be opened up electronically or otherwise, about, among
other things, the origin and other information of users on computer networks (such as Internet); commercial intermediary
and advisory services on the subject of management of commercial affairs whether or not the products referred to in class
9 are traded via the Internet.
42 Leasing access time to a computer database containing information about, among other things, the origin and
other information of users on computer networks (such as Internet); software development; software updating and maintenance; advisory services with regard to computers and computer software.
9 Cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, CD interacifs (CD-I), disques à mémoire
morte (CD-ROM), minidisques et vidéodisques numériques et
autres supports de données numériques, contenant des informations, entre autres, sur l'origine des utilisateurs de réseaux
informatiques (tels qu'Internet) ainsi que d'autres informations
s'y rapportant; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels, entre autres pour la promotion du commerce électronique et l'optimisation de l'acheminement des décisions dans des
réseaux informatiques (tels qu'Internet), ainsi que pour l'accès
à des informations concernant les utilisateurs de réseaux électroniques (tels qu'Internet); publications électroniques ou numériques relatives ou non aux carrières et contenant des informations, entre autres, relatives à l'origine d'utilisateurs de
réseaux informatiques (tels qu'Internet) ainsi que d'autres informations s'y rapportant.

308

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

35 Mise en place et gestion de bases de données contenant des informations, entre autres, sur l'origine des utilisateurs de réseaux informatiques (tels qu'Internet) ainsi que
d'autres informations s'y rapportant; mise à disposition (de
manière électronique) d'informations d'affaires accessibles
électroniquement ou d'une autre façon et relatives, entre
autres, à l'origine des utilisateurs de réseaux informatiques
(tels qu'Internet) ainsi que d'autres informations s'y rapportant; services d'intermédiaires commerciaux et services de
conseils en matière de gestion d'affaires commerciales et des
produits de la classe 9 qui peuvent être commercialisés via Internet ou non.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données contenant, entre autres, des informations relatives à l'origine des utilisateurs de réseaux informatiques
(tels qu'Internet) ainsi que d'autres informations s'y rapportant; conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseils relatifs aux ordinateurs et aux logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 26.01.2000, 664372.
BX, 26.01.2000, 664372.
CH.
NO.
14.12.2000

(151) 30.08.2000
745 671
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
41 Education and entertainment; training, courses; publication of books, newspapers and periodicals; organization of
sports events; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; organization of conferences.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunications.
41 Éducation et divertissement; formation; publication de livres, journaux et périodiques; organisation de rencontres sportives; organisation d'expositions à vocation culturelle et pédagogique; organisation de conférences.
(822) BX, 01.03.2000, 667660.
(300) BX, 01.03.2000, 667660.

(831) CH, CZ, PL.
(832) NO, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 01.11.2000
745 672
(732) Röhm GmbH
45, 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, block, 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 of metal); windows made of plastics, window
panes and door panels made of plastics.
17 Matières plastiques en tant que produits semi-finis
sous forme de films, feuilles, bandes continues, profilés, cales,
tiges, tubes et éléments moulés; feuilles à double revêtement et
feuilles à revêtement multi-couches en plastique en tant que
produits semi-ouvrés.
19 Éléments de construction en plastique sous forme
de films, feuilles, bandes continues, profilés, cales, tiges et tubes; matériaux à bâtir non métalliques; fenêtres en plastique,
vitres et panneaux de porte en plastique.
(822) DE, 30.08.1999, 399 26 991.6/17.
(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, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 13.10.2000
745 673
(732) Brähler ICS Konferenztechnik
International Congress
Service AG
15, Kapellenweg, D-53639 Königswinter-Vinxel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the digital recording and reproduction
of sound; software for controlling microphones, voting and interaction devices as well as interpreters devices; software for
the control of conference rooms; software for audio processing;
computers; keyboard; mice; displays; touch panels; digital and
analog interfaces for amplifiers and directing ports; digital interfaces for LAN and the Internet; slide-in units, plug-in modules; wired as well as wireless connections, in particular by infrared and radio transmission, included in this class.
42 Computer programming, in particular programming and rental of software for the simulation and the substitution of electroacustic and electronic components, modules,
plug-in modules, interfaces as well as devices of information
technology, which, among others can be changed and extended
by users.
9 Logiciels pour l'enregistrement et la reproduction
numérique des sons; logiciels pour le contrôle des micros, des
dispositifs de vote et d'interaction ainsi que des dispostifs d'interprétation; logiciels pour le contrôle de salles de conférence;
logiciels pour le traitement audio; ordinateurs; claviers; souris; écrans; écrans tactiles; interfaces numériques et analogi-
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ques pour amplificateurs et ports de direction; interfaces numériques pour LAN et Internet; tiroirs, modules enfichables;
connexions câblées ou non, notamment par infrarouge et
transmission radio, comprises dans cette classe.
42 Programmation pour ordinateurs, notamment programmation et location de logiciels pour la simulation et la
substitution de composants, modules, modules enfichables, interfaces électroacoustiques et électroniques ainsi que de dispositifs de la technologie de l'information qui, entre autres, peuvent être changés et étendus par les utilisateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.07.2000, 300 28 647.3/09.
DE, 13.04.2000, 300 28 647.3/09.
CH, CN, RU.
JP.
14.12.2000

(151) 16.03.2000
745 674
(732) Westa-Holding GmbH & Co. KG
5, Thaddäusstrasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, en particulier éléments de serrurerie
des ouvertures situées dans les plafonds ou dans les murs, qui
sont constitués essentiellement par des enveloppes de protection et par un mécanisme de fermeture métallique de préférence; constructions métalliques transportables, en particulier revêtements pour le bois des poutres et pour des piquets en métal
laminé; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie en fer,
en particulier colliers de serrage pour fil de fer et bandes métalliques; tubes métalliques, en particulier tubes souples, mi-souples et rigides utilisés en plomberie, tubes en acier ou réseaux
de canalisations; produits métalliques, en particulier moyens de
raccordement de tubes tels que fourreaux, manchons, collets,
fourreaux et manchons pour collets, segments de tubes et de
tuyaux, grilles de protection contre les intempéries, câbles et
fils métalliques non électriques, les produits précités destinés,
en particulier, aux équipements de bâtiments.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution et
d'épuration de l'eau, installations sanitaires, de climatisation,
de traitement de l'eau, appareils de filtrage des fluides et systèmes d'évacuation de gaz d'échappement; éléments de construction destinés aux techniques d'aération et de climatisation (parties d'installations d'aération et de climatisation); silencieux
sous forme de tubes métalliques en tant qu'éléments de systèmes d'aération, de cheminées et d'évacuation de gaz d'échappement.
12 Véhicules ainsi que leurs éléments, en particulier
tubes en métal, en papier et/ou en plastique pour installations
électriques destinées à la construction de véhicules; éléments
de construction de véhicules sur rails (parties de véhicules).
40 Découpe au laser, travaux de découpe, traitement
du métal au détail, en petite quantité ou en série dans le cadre
du travail du métal et du façonnage, en particulier en ce qui
concerne les tubes, les éléments de forme particulière, les unités de composants et les éléments d'aération dans le domaine
des véhicules sur rails.
41 Formation; organisation et animation de séminaires.
42 Ingénierie, conception, planification, mise en
oeuvre ainsi que conseil technique dans les domaines de l'aération, de la pollution et des techniques d'incrustation et d'étanchéité; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.
(822) DE, 13.03.2000, 399 57 363.1/06.
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(300) DE, 16.09.1999, 399 57 363.1/06.
(831) BA, CZ, SI.
(580) 14.12.2000
(151) 30.10.2000
745 675
(732) MARTELL
société anonyme
Place Edouard Martell, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 22.05.2000, 00 3029198.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029198.
(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, 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) 14.12.2000
(151) 20.10.2000
745 676
(732) HELENA RUBINSTEIN
129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 23.05.2000, 00 3 029 633.
(300) FR, 23.05.2000, 00/3.029.633.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,
UA.
(832) IS, JP, TR.
(580) 14.12.2000
(151) 02.10.2000
745 677
(732) LE CREUSET
902, rue Olivier Deguise, F-02230 FRESNOY LE
GRAND (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.
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(511) 20 Bouchons de bouteilles avec et sans clapets.
21 Dispositifs à usage ménager pour enlever les cachets de cire des bouteilles, dispositifs à usage ménager pour
verser le vin des bouteilles; ouvre-bouteilles; dispositifs pour
extraire les bouchons des bouteilles; dispositifs (ustensiles à
usage ménager) pour retirer les capsules des bouteilles, petits
ustensiles à usage ménager à savoir pompes pour retirer et
ajouter de l'air à des boissons en bouteilles, rafraîchisseurs à
boisson, glacières portatives non électriques, récipients pour
refroidir les boissons en bouteilles à l'exception des récipients
frigorifiques; enveloppes et récipients isolants pour bouteilles;
seaux y compris seaux à vin.
20 Corks for bottles with and without flaps.
21 Household devices for removing wax seals from
bottles, household devices for pouring wine from bottles; bottle
openers; devices for removing corks from bottles; devices
(household utensils) for removing capsules from bottles, small
utensils for household use namely pumps for removing and adding air to beverages in bottles, beverage coolers, nonelectric
portable coolers, containers for cooling beverages in bottles
excluding refrigerating containers; insulating covers and containers for bottles; pails including wine buckets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 03.04.2000, 00 3 019 076.
FR, 03.04.2000, 00 3 019 076.
MC, RO, SI, YU.
GE, IS, TR.
14.12.2000

(151) 20.09.2000
745 678
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
(société anonyme)
12, Cours Michelet, La Défense 10, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services
for third parties; business consulting, inquiries or information;
accounting; computer file management; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; efficiency experts; business information; evaluations relating to commercial matters; economic forecasting.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; real estate valuation; financial
analysis; financial consulting; financial appraisals; fiscal assessments; fiscal and financial assessments.
37 Telecommunications; news and information agencies; communication via computer terminals; computer-aided
message and image transmission; electronic messaging; communication; data communication; communication via the Internet.
42 Access to a central database.
(822) FR, 22.03.2000, 003 016 149.
(300) FR, 22.03.2000, 003 016 149.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,
MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.12.2000

(151)

22.11.1999

745 679

(732) Ivan Ješátko
Sléva…ská, 902, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 1.1; 27.5.

(531) 24.17; 25.7.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; expertises en affaires; informations en affaires;
estimations en affaires commerciales; prévisions économiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; expertise immobilière; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières; estimations fiscales; expertises financières et fiscales.
37 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; communication; communication
télématique; communication sur le réseau Internet.
42 Services d'accès à un centre serveur de bases de
données.

(511) 6 Cadenas, fermetures montées dans des objets protégés, serrures de sécurité surtout pour véhicules.
8 Outils et crics à main, surtout pour véhicules.
9 Appareils et instruments électriques; fusibles; conjoncteurs; appareils et instruments nautiques, photographiques,
optiques, de signalisation, de pesage, de mesurage, d'inspection
et de sauvetage; indicateurs de température; instruments
d'avertissement; appareils automatiques de contrôle de vitesse
pour véhicules; extincteurs.
11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage
et ventilation; ampoules d'éclairage; appareils de cuisson.
12 Véhicules à locomotion routière et sur rail, leurs
parties et accessoires tels que rétroviseurs, capots, bandes de
protection, chaînes pour véhicules et cycles terrestres, essuie-glace, pompes à air, porte-bagages pour véhicules, housses pour sièges et volants de véhicules, volants de direction.
(822) CZ, 22.11.1999, 221288.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 14.12.2000

(151)

08.11.2000

(732) FIRST ASSUR (société anonyme)
5, Rue Beaujon, F-75008 PARIS (FR).

745 680
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(151) 08.11.2000
745 682
(732) VMI (société anonyme)
Route de Nantes Zone industrielle, F-85600 MONTAIGU (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune: pantone 109 C; bleu: pantone 280 C.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information
(appareils), logiciels informatiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide à
la direction d'affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; estimation en affaires commerciales; expertises en affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
publication, édition et transmission électroniques de textes publicitaires, de messages publicitaires et images assistées par ordinateur à vocation publicitaire.
36 Affaires financières; assurances; affaires monétaires, affaires immobilières.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, radiophoniques, téléphoniques; services de communication et de
transmission de données, d'images et de sons par terminaux
d'ordinateurs; transmission d'informations contenues dans des
bases de données accessibles par voie télématique et électronique.
42 Conception de logiciels informatiques, de programmes d'ordinateurs; services d'indexation et de recherche
de codes de noms d'accès à des serveurs, sites et domaines télématiques sur réseaux électroniques; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données.
(822) FR, 24.01.2000, 00 3 003 935.
(831) DE, ES, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 10.11.2000
745 681
(732) GENLIS COSMETIQUES
Z.I. Gradignan Bersol, Avenue de la Madeleine,
F-33173 GRADIGNAN (FR).

(511) 7 Machines, à savoir robots (machines), agitateurs de
laboratoire, malaxeurs, mixeurs, machines pour la fabrication
des pâtes alimentaires, robots de cuisines (électriques), machines à pétrir, à savoir pétrisseurs, émulseurs électriques, machines à émulsionner à savoir émulsionneurs, agitateurs, mélangeurs, réacteurs, cuves agitées; machines-outils, pétrins
mécaniques, batteurs électriques, élévateurs, malaxeurs,
broyeurs (machines).
37 Services d'installation, construction, réparation.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.05.2000, 00 302 6876.
FR, 10.05.2000, 00 302 6876.
IT.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
745 683
(732) GROUPE CAMIF SA
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, architecture; conseils en construction; établissement de
plans pour la construction; consultation en matière d'ordinateur; consultation en matière de sécurité; contrôle de qualité;
services d'échange de correspondance; décoration intérieure;
élaboration (conception) de logiciels; location d'ordinateurs;
location de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; mise à jour de logiciels;
photocomposition; photographie; recherche et développement
de nouveaux produits; essai de textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.05.2000, 00 3 027 167.
FR, 11.05.2000, 00 3 027 167.
BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
14.12.2000

(151) 07.10.2000
(732) Brauckmann Verbindungstechnik
GmbH. & Co. KG.
4, Südstrasse, D-58509 Lüdenscheid (DE).

745 684

(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, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.05.2000, 00 3 032 242.
FR, 29.05.2000, 00 3 032 242.
BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU, UA.
14.12.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal; bâtiments transportables en métal; matériaux de construction de rails en métal; câbles et fils de fer en
métal (non destinés à des usages électriques); articles en fil métallique, articles de serrurerie, quincaillerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes à argent métalliques; treillis protecteurs en métal; articles en métal (compris dans cette classe).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier pièces de protection pour prises de
courant, connecteurs multiples électriques, commutateurs rotatifs pour interrupteurs électriques.
20 Produits (compris dans cette classe) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en
baleine, en écaille, en ambre jaune, en nacre de perles, en magnésite (écume de mer) ou en matières plastiques.
22 Cordages, ficelles, filets; tentes, bâches, voiles,
sacs (compris dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.08.2000, 300 39 827.1/06.
DE, 25.05.2000, 300 39 827.1/06.
AT, CN, CZ, HU, IT, PL.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 685
(732) TENUTA SETTE PONTI S.r.l.
I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR),
Località Oreno (IT).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire;
le périmètre de l'étiquette est entouré de deux cadres parallèles, à l'intérieur de l'étiquette il y a le mot "CROGNOLO" en caractères d'imprimerie majuscules; sur le
fond des lettres "G" et "N" il y a le dessin stylisé, en vue
perspective, correspondant à la moitié d'un portique.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826293.
IT, 02.05.2000, TO2000C001373.
CH.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 686
(732) TENUTA SETTE PONTI S.r.l.
I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR),
Località Oreno (IT).

(571) La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire
au centre de laquelle figure le mot "ORENO" en caractères particuliers; dans la partie supérieure de la lettre
"E" du mot "ORENO" figure le dessin stylisé, en perspective, de la moitié d'un portique.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 05.10.2000
745 687
(732) SIAD SOCIETA' ITALIANA
ACETILENE & DERIVATI S.p.A.
Via S. Bernardino, 92, I-24126 Bergamo (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot STARGAS; sur la gauche il y a le dessin stylisé d'une étoile incomplète unie à
la partie la plus basse de la lettre S.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826295.
IT, 26.05.2000, MI2000C 006224.
BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 688
(732) INVATEC S.r.l.
Via Della Stella 62/64, I-25062 CONCESIO (Brescia)
(IT).

(571) Mot "SWEAPER".
(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux en particulier cathéters.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 7.5; 25.1; 27.5.

IT, 05.10.2000, 826294.
IT, 02.05.2000, TO2000C001372.
CH.
14.12.2000

IT, 06.10.2000, 826296.
IT, 19.05.2000, MI/2000/C/005908.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI.
14.12.2000

(151) 11.10.2000
745 689
(732) MONRIF NET S.P.A.
Viale Milanofiori, Strada 3 Pal. B-10, I-20090 ASSAGO (MI) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée des termes MONRIF NET en
caractères majuscules de fantaisie, plus précisément
MONRIF en couleur bleue avec un rectangle au-dessus
de la lettre I en azur et avec la lettre O qui représente une
mappemonde stylisée; le terme NET étant en caractères
différents et de couleur azur.
(591) Azur, bleu.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, logiciels, CD roms,
supports magnétiques de données.
16 Imprimés.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Edition, édition électronique.
42 Programmation pour ordinateurs, conception et design de sites Internet, location de temps d'accès à un ordinateur
pour le traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

313

(571) La marque est constituée d'une empreinte circulaire
ayant en son milieu la lettre "M" en caractère de fantaisie, dont la jambe gauche est prolongée de façon telle
qu'elle forme la circonférence de l'empreinte, tant le
"M" que la circonférence sont obtenues par deux grosses lignes parallèles continues; au-dessous de cette empreinte il y a le mot "MAGGIA" en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.10.2000, 826302.
IT, 26.05.2000, MI2000C 006268.
AT, BX, CH, CN, DE, FR, PT.
14.12.2000

(151) 28.11.2000
745 692
(732) PERNÍKÁ§ PARDUBICE s.r.o.
„eškova …p. 22, CZ-530 02 Pardubice (CZ).

IT, 06.10.2000, 826300.
IT, 23.05.2000, MI2000C006047.
MC, SM.
14.12.2000

(151) 29.09.2000
745 690
(732) FARMADIET, S.L.
Maria Barrientos, 17 Local 1, E-08028 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments, substances et boissons diététiques à usage médical.
(822) ES, 07.02.2000, 2.205.289.
(831) BX, CZ, DE, FR, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
745 691
(732) MAGLIFICIO MAGGIA S.R.L.
89, via per Graglia, I-13898 OCCHIEPPO SUPERIORE - BIELLA (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 30 Confiserie, pain d'épice.
(822) CZ, 29.04.1996, 190028.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
745 693
(732) PIZZI MARCO & C SPA
Viale Petrarca 35, I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums.
9 Lunettes.
14 Montres.
18 Articles en peaux (maroquinerie).
25 Chaussures, vêtements.
(822) IT, 06.10.2000, 826311.
(300) IT, 25.05.2000, PV 2000C000058.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(580) 14.12.2000
(531) 27.1; 27.5.
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(151) 29.09.2000
745 694
(732) CHÂTEAU D'AX S.P.A.
159, via Nazionale dei Giovi, I-20030 LENTATE SUL
SEVESO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est caractérisée par la présence, à l'intérieur
d'une empreinte rectangulaire, de la diction "Château
d'Ax", écrite en caractères spéciaux et suivie par un
point; au-dessous de cette écriture, on voit la diction "La
Signature d'un Fabricant".
(511) 20 Divans; fauteuils; sièges; tables; armoires; armoires-bibliothèques; petites armoires; tables de nuit; étagères;
consoles; coffres.
(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
36 Assurances; affaires financières et monétaires.
38 Télécommunications; agence de presse et d'information; communication par terminaux d'ordinateurs.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
35 Advertising; business management; commercial
administration.
36 Insurance; financial and monetary affairs.
38 Telecommunications; news and information agency; communication via computer terminals.
FR, 24.03.2000, 00 3 018 445.
FR, 24.03.2000, 00 3 018 445.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
14.12.2000

(151) 09.11.2000
(732) Autodose SA
c/o Fongit, 18, chemin
Plan-les-Ouates (CH).

(822) CH, 14.04.2000, 476975.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments de pesage, mesurage et
dosage; appareils et installations pour le dosage de précision et
la distribution de poudres; logiciels.
9 Weighing, measuring and dosing appliances and
instruments; appliances and installations for precision dosing
and the distribution of powders; software.
La classe 37 est supprimée. / Class 37 is removed.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 28.09.2000
745 697
(732) FEINROHREN S.P.A.
32-34, Via Martin Luther King, I-25065 LUMEZZANE, FRAZIONE S. SEBASTIANO (BRESCIA) (IT).

IT, 19.09.2000, 823617.
IT, 26.04.2000, MI2000C 004903.
BX, FR.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
745 695
(732) CAMEF, SARL
4, Avenue de Bretteville, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, France.

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

(511) 9 Appareils et instruments de pesage, mesurage et
dosage; appareils et installations pour le dosage de précision et
la distribution de poudres; logiciels.
37 Services d'installation, de réparation et d'entretien.
9 Weighing, measuring and dosing appliances and
instruments; appliances and installations for precision dosing
and the distribution of powders; software.
37 Installation, repair and maintenance services.

(511) 6 Tuyaux en cuivre pour applications hydrothermo-sanitaires et industrielles dans le secteur de la réfrigération
et du conditionnement; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
11 Tuyaux pour chaudières de chauffage, conduits
(parties d'installations sanitaires); appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.09.2000, 823653.
IT, 14.04.2000, MI2000C 004548.
ES, FR.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 698
(732) BEIJING MAIDESHI FUZHUANGFUSHI
YOUXIAN GONGSI
No. 9 Mawangmiaojie, Dongbeiwang, Haidianqu,
CN-100095 Beijing (CN).
(750) BEIJING
MAIDESHI
FUZHUANGFUSHI
YOUXIAN GONGSI, Chambre 201, Escalier 3, Bâtiment 13, Huichengmen Xiaoqu, Haidianqu,
CN-100038 BEIJING (CN).

745 696
des

Aulx,

(541) caractères standard / standard characters.

CH-1228

(531) 27.5; 28.3.
(561) MAI DE SHI.
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(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 14.08.2000, 1457237.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 28.09.2000
745 699
(732) TRAZZI Luca
2, Via San Nicolao, I-20100 Milano (IT).
MINI Massimo
7, Via Brioschi, I-20100 Milano (IT).
LOHMANN Birgit Ingrid
7, Via Brioschi, I-20100 Milano (IT).
(750) MINI Massimo, 7, Via Brioschi, I-20100 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, périodiques et publications.
20 Meubles, miroirs et cadres.
35 Services de publicité et d'organisation d'expositions à buts commerciaux et de vente pour des tiers.
38 Services de télécommunications et de diffusion de
données par Internet.
41 Services d'éducation et d'activités culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.09.2000, 823654.
IT, 20.04.2000, MI 2000 C 00 4771.
CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
14.12.2000

(151) 28.11.2000
745 700
(732) HAIFENGXIAN JINLONG FUZHUANG
YOUXIAN GONGSI
Liyushan
Gongyequ,
Fucheng,
Haifengxian,
CN-516400 GUANGDONG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) DE YI.
(511) 25 Vêtements, vêtements pour enfants et bébés, manteaux, vestes, trench-coats, chemises, pantalons, costumes de
type occidental, uniformes.
(822) CN, 21.10.1999, 1326094.
(831) IT.
(580) 14.12.2000
(151) 16.10.2000
745 701
(732) ZHONG SHAN BROAD-OCEAN
MOTOR COMPANY LTD.
(ZHONGSHANSHI DAYANG DIANJI GONGSI)
The Third Industrial Zone Sha Lang, The West District,
Zhong Shan City, CN-528411 GUANGDONG (CN).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 7 Dynamos.
(822) CN, 21.10.1996, 886667.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(580) 14.12.2000
(151) 06.10.2000
745 702
(732) SPORT TIMING SYSTEM S.r.l.
Piazza Sordello, 12, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de l'inscription "GRANDI" écrite en caractères de fantaisie, et du mot "SALITE" écrit
en caractères plus petits, et de la représentation d'un tracé inséré à l'intérieur du mot "GRANDI".
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 21.09.2000, 824446.
IT, 29.05.2000, VR2000C000365.
AT, CH, FR.
14.12.2000

(151) 24.10.2000
745 703
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotechniques et électroniques; appareils de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commande, de régulation et de commutation; armoires de commande et d'appareillage électriques; systèmes de montage pour
armoires de commande et d'appareillage électriques, constitués
principalement de platines supports d'appareils, de charpentes
et de profilés librement combinables; appareils électriques et
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électroniques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sorties de données, notamment calculateurs universels, unités centrales, ordinateurs personnels, stations de travail, mémoires, terminaux, appareils de commande,
imprimantes, appareils d'interface ainsi qu'appareils d'introduction et de sortie, y compris claviers à touches, afficheurs et
écrans; programmes informatiques (logiciel); supports d'enregistrement pour images, sons et données (à l'exception de pellicules non exposées); matériel d'installation électrique (inclus
dans cette classe), notamment interrupteurs, variateurs de lumière, socles de prise de courant, prises de courant avec interrupteur, boîtes de dérivation, prises d'antennes, prises pour
haut-parleurs et prises de raccordement, fiches et prises de
communication; interrupteurs et poussoirs de commande de
stores; fusibles, détecteurs de proximité, interrupteurs différentiels, relais, contacteurs, boîtes de dérivation, boîtes de raccordement, armoires de distribution, tableaux, interrupteurs horaires, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à ultrasons
et à infrarouge ainsi que les stations relais correspondantes
pour les fonctions de commande, de variation de lumière et de
commande par impulsion; modules pour la commande et la variation de lumière; ballasts, appareils de commande et de régulation pour lampes fluorescentes; appareils de commutation et
de commande pour l'immotique/domotique; appareils de signalisation, appareils de connexion et ensembles d'appareillage à
haute tension, moyenne tension et basse tension.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.09.2000, 300 61 396.2/09.
DE, 16.08.2000, 300 61 396.2/09.
CN, FR.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 704
(732) DAMP S.r.l.
Via Mazzini, 5, I-24060 S. PAOLO D'ARGON (Bergamo) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
foncée contenant à l'intérieur une figure triangulaire
claire avec des points noirs, flanquée de l'inscription
DAMP, le tout en n'importe quelles dimensions et couleurs.
(511) 6 Accessoires pour lignes électriques aériennes à
haute tension; amortisseurs d'oscillations pour lignes électriques aériennes à haute tension.
9 Accessoires et bornes pour lignes électriques aériennes à haute tension.
(822)
(300)
(831)
(580)

portes et panneaux de portes, tous en métal; ouvre-porte et ferme-porte non électriques (en métal); butoirs métalliques pour
portes; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
19 Matériaux de construction non métalliques; portes,
portes industrielles, portes coulissantes, portes battantes, portillons, portes accordéons, chambranles de portes et panneaux
de portes, non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services de montage, de
réglage, d'installation et d'entretien d'éléments de construction
tels que portes industrielles et mécanismes pour la commande
à distance de portes industrielles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.03.2000, 671101.
BX, 24.03.2000, 671101.
DE.
14.12.2000

(151) 31.10.2000
745 706
(732) Diamant-Nahrungsmittel
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mélanges contenant des substances de lest prébiotiques et destinés à préparer des pâtisseries en pâte levée.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 31.10.2000, 191 812.
AT, 22.08.2000, AM 6050/2000.
CH, DE.
14.12.2000

(151) 19.09.2000
745 707
(732) PACIFIC DIGITAL TELECOMS
(Société Anonyme)
ZAC de Sans Souci, 283, rue de l'Etang, F-69760 LIMONEST (FR).

IT, 19.09.2000, 823646.
IT, 03.04.2000, BG 2000 C 000111.
CN.
14.12.2000

(151) 22.09.2000
745 705
(732) Alldoorco Bedrijfsdeuren B.V.
20-a, Edisonstraat, NL-3861 NE NIJKERK (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction; portes, portes industrielles, portes coulissantes,
portes battantes, portillons, portes accordéons, chambranles de

(531) 4.5.
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(511) 9 Terminaux informatiques connectés à un réseau informatique, notamment Internet; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs, notamment systèmes d'exploitation, programmes de commande ou de pilotage d'unités périphériques ou de
machines en réseau ou non, progiciels, programmes et/ou fichiers pour l'information technique destinés au traitement de
l'information, notamment à accès direct en ligne; disquettes
magnétiques programmées; systèmes de stockage de logiciels
de commande d'ordinateurs et de serveurs; appareils et parties
constitutives d'appareils pour la transmission de données et de
signaux; accessoires d'ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, à savoir pavés numériques, claviers, claviers numériques, lecteurs de cédéroms, souris-stylos, balles roulantes; imprimantes d'ordinateurs et télécopieurs; disques souples,
disques durs, unités de sauvegarde; unités à bande magnétique
de sauvetage; consoles ou moniteurs de visualisation.
35 Publicité; services de régie publicitaire; services de
régie publicitaire sur centre serveur télématique ou informatique, notamment Internet; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
surveillance, traitement, émission et réception de données et de
signaux traités par ordinateur ou par appareils et instruments de
télécommunication par systèmes de télécommunication et de
transmission de données.
38 Services de transmission d'informations contenues
dans des bases de données accessibles par voie télématique ou
informatique, notamment Internet; services de diffusion et de
transmission de sons ou d'images; systèmes de télécommunication et de transmission de données; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; connexion à des réseaux;
télécommunications, services de transmission d'informations
par voie télématique; services de transmission d'informations
accessibles par terminaux d'ordinateurs par voie télématique;
services de communications télématiques ou par tout système
utilisant les voies de télécommunication; messagerie électronique; surveillance, traitement, émission et réception d'informations traitées par ordinateur ou par appareils et instruments de
télécommunication par systèmes de télécommunication et de
transmission de données; échange électronique d'informations.
41 Services de reproduction de sons ou d'images; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Services d'assistance technique, de conseils techniques et d'information technique relatifs à l'usage et au fonctionnement d'ordinateurs, de logiciels, de réseaux d'ordinateurs;
services de location de temps d'accès à un catalogue accessible
sur centre serveur informatique; services de programmation
pour ordinateurs, pour bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour progiciels; services d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques; services
d'assistance téléphonique dans le domaine informatique et des
télécommunications; services d'études de projet sans rapport
avec la conduite des affaires, consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux d'ingénieurs,
recherches techniques, services de conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3 016 603.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 016 603.

(580) 14.12.2000

(151)

13.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 28.1; 29.1.
(561) RENARD.
(566) RENARD.
(591) Bleu et rouge.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; additifs pour
huiles industrielles et graisses industrielles, pour combustibles
et pour lubrifiants (matières lubrifiantes); huiles pour le traitement du caoutchouc et des matières plastiques (produits chimiques); préparations pour la trempe des métaux; préparations
d'humidification; moyens de flottation; solutions antiréfrigérantes; détersifs utilisés au cours d'opérations de fabrication,
adhésifs destinés à l'industrie; liquides pour freins hydrauliques, fluides de transmission de force, liquides hydrauliques,
liquides de refroidissement, liquides porteurs de chaleur; mordants pour métaux; diluants pour les produits cités dans les
classes 1, 3 et 4.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, anticorrosifs, préservatifs et matières contre le vieillissement; préparations destinées à conserver les surfaces en métal, en laque et en matières plastiques; résines naturelles à l'état
brut, diluants pour les produits cités dans cette classe.
3 Détergents avec pouvoir désinfectant, liquides
pour le nettoyage et le rinçage de surfaces métalliques, en verre, en laque ou en matières plastiques; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; liquides pour le traitement
des métaux; savons; cosmétiques, y compris les préparations
pour l'hygiène de la peau.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants (matières lubrifiantes), lubrifiants sous forme de laques, combustibles
solides, liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, cires; liquides pour le graissage des
métaux; liants pour l'huile; vaselines techniques; liquides d'essai à base d'hydrocarbures pour la détermination des propriétés
élastomères.
5 Désinfectants.
7 Machines-outils, en particulier outils à abraser et à
polir.
8 Outils manoeuvrés manuellement, notamment
outils à abraser et à polir.
17 Matières à calfeutrer et isoler, y compris pâtes à
calfeutrer et à isoler; matières à calfeutrer les faces inférieures
de véhicules; isolants de surfaces.
(822)
(300)
(831)
(580)

(831) CH.

745 708

(732) Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Straße 17, D-68169 Mannheim (DE).
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DE, 13.07.2000, 300 31 991.6/01.
DE, 25.04.2000, 300 31 991.6/01.
EG, MA, SD.
14.12.2000

(151) 21.06.2000
745 709
(732) Revell AG
20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et orange.
(511) 9 Jeux d'ordinateur.
16 Matériaux d'emballage, à savoir récipients, pièces
usinées, sacs, enveloppes et cornets en papier ou en carton;
fournitures pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments à dessiner et à peindre, pinceaux; colles pour articles en
papier et à écrire et pour matériaux de modelage.
28 Jeux, jeux électroniques, jouets, en particulier des
kits pour des modèles de véhicules terrestres, aquatiques et aéronautiques et astronautiques, stations spatiales et d'autres installations à l'échelle industrielle, ainsi que de figurines, de véhicules-jouets convertibles et de leurs jeux de pièces détachées.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.03.2000, 399 84 958.0/28.
DE, 23.12.1999, 399 84 958.0/28.
AT, BX, CH.
14.12.2000

(151) 25.10.2000
745 710
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tous matériaux
de construction métalliques; constructions transportables métalliques; structures métalliques telles que marchepieds et trépieds métalliques; marches d'escaliers métalliques; échafaudages métalliques, plateaux métalliques, caisses métalliques à
gâcher.
7 Instruments agricoles, à savoir malaxeurs; machines de nettoyage; élévateurs.
19 Baraques de chantier; matériaux de construction
non métalliques; constructions transportables non métalliques;
échafaudages non métalliques, plateaux non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.04.2000, 00 3 022 569.
FR, 11.04.2000, 00 3 022 569.
BX, CH, DE, ES, IT.
14.12.2000

(151) 11.08.2000
745 712
(732) VP International GmbH
A 104, Herrenstraße, D-86633 Neuburg/Donau (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises pour la direction des affaires; consultation pour la gestion des affaires; préparation et arrangement de transactions commerciales.
36 Agences de prise de participation et d'association
au sein d'entreprises.

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

(151) 24.10.2000
745 713
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

DE, 11.07.2000, 300 34 749.9/03.
DE, 08.05.2000, 300 34 749.9/03.
AT, BX, ES, FR, IT.
14.12.2000

(151) 26.09.2000
745 711
(732) COMABI
976 Route de Saint Bernard, Lieudit Fétan, F-01600
TREVOUX (FR).

DE, 26.07.2000, 300 44 775.2/35.
DE, 08.05.2000, 300 44 775.2/35.
CN.
14.12.2000

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
(822) DE, 18.10.2000, 300 32 203.8/03.
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(300) DE, 26.04.2000, 300 32 203.8/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 25.08.2000
745 714
(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 24.17; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
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25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 834.7/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 834.7/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000

(151)

25.08.2000

745 715

(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

320

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 835.5/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 835.5/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000

(151)

25.08.2000

745 716

(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

321

lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 836.3/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 836.3/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 24.17; 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 837.1/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 837.1/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 24.15; 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 839.8/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 839.8/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000

(151)

25.08.2000

745 719

(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 15.7; 26.1; 26.11; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 840.1/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 840.1/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000

(151)

25.08.2000
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 842.8/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 842.8/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.12.2000
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(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à coudre).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-

lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; production de films publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou d'émissions cinématographiques, cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
production d'émissions de téléachat; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.06.2000, 300 23 843.6/38.
DE, 27.03.2000, 300 23 843.6/38.
AT, CH, LI.
14.12.2000

(151) 30.10.2000
745 722
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 1.5; 1.11; 26.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et petits gâteaux de toutes sortes,
sucreries.
(822) DE, 28.09.2000, 300 47 230.7/30.
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(300) DE, 03.07.2000, 300 47 230.7/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 14.12.2000
(151) 20.10.2000
745 723
(732) Challenge SportsMarketing &
Entertainment GmbH
60-62, Eschersheimer Landstraße, D-60322 Frankfurt
am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Marketing, recherche de marché, analyse de marché, conseil d'entreprise, médiation de publicité, publicité.
(822) DE, 02.12.1996, 396 14 415.2/35.
(831) AT, CZ, FR, IT, MC.
(580) 14.12.2000
(151) 11.10.2000
(732) KBC Manufaktur Koechlin,
Baumgartner & Cie. GmbH
Wiesentalstr. 34, D-79540 Lörrach (DE).

745 724

(531) 27.5.
(511) 24 Surfaces textiles, à savoir tissu à maille, tricoté et
tissu non tissé; linge de lit, de bain, de table, linge de maison,
nappes et couvre-lit.
25 Peignoirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.08.2000, 300 37 634.0/24.
DE, 18.05.2000, 300 37 634.0/24.
AT, CH.
14.12.2000

(151) 28.11.2000
745 725
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chaussee", BG-1220 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 09.11.1994, 24981.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
RU, SK, UA.
(580) 14.12.2000
(151) 29.09.2000
745 726
(732) BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
Palazzo Meucci Milano, 3, via Francesco Sforza,
I-20080 BASIGLIO (MI) (IT).

(531) 24.17.

327

(571) La marque est caractérisée par le mot "MEDINLINE"
suivi par le symbole "@".
(511) 36 Services rendus dans le domaine d'assurance en général; services rendus par des agents ou des médiateurs dans le
domaine des assurances; services rendus par des agents d'assurance aux assurés; services de souscription d'assurances; informations et consultations en matière d'assurances; affaires financières; gestion et médiation de fonds; consultation en
matière financière; informations et aperçus financiers; services
relatifs aux affaires monétaires; services relatifs aux affaires
immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.09.2000, 823619.
IT, 03.04.2000, MI2000C 003908.
AL, BA, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 727
(732) Pharmaplan GmbH
5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius
AG,
Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially documentations, working instructions, brochures.
41 Arranging and conducting training and seminars;
publication of books, newspapers and magazines, including
working instructions.
42 Technical consultation and surveying services in
particular determining whether, and proving that, technical
equipment works and leads to the expected results, computer
programming; drafting validation plans; computer validation,
drafting process and cleaning validation programs and plans;
risk analysis as a basis for qualification and validation programs; calibration; planning and performing supplier audits
and factory acceptance tests; qualification of technical installations and control systems; checking whether methods, processes, technical equipment, materials, procedures or systems lead
to the expected results; services of a pharmacist, chemist, engineer, information technologist; medical-technical services.
16 Produits imprimés, notamment documentations,
instructions de travail, brochures.
41 Organisation et animation de séances de formation
et de séminaires; publication de livres, journaux et magazines,
ainsi que d'instructions de travail.
42 Services de conseils et d'expertises techniques notamment pour déterminer et attester que l'équipement technique fonctionne et produit les résultats escomptés, programmation informatique; établissement de plans de validation;
validation par ordinateur, établissement de programmes et de
plans de conception et de nettoyage; analyse des risques comme base pour les programmes de qualification et de validation;
étalonnage; planification et vérification de fournisseurs et de
tests d'agrément; réalisation de appréciation de l'état d'installations techniques et de systèmes de contrôle; vérifier si les méthodes, procédés, matériel technique, matériaux, procédures
ou systèmes donnent les résultats escomptés; services de pharmacien, chimiste, ingénieur, technicien de systèmes d'information; services médico-techniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.09.2000, 300 26 692.8/42.
DE, 06.04.2000, 300 26 692.8/42.
AT, BX, CH, CN, ES, FR.
GB, JP.
GB.
14.12.2000
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(151) 22.09.2000
745 728
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposi-

tion de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par renseignements en matière de diffusion de
programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière de télécommunications par le
biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone appliances, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; data processing equipment and
computers, intelligent interfaces for connection to the Internet;
data media (not included in other classes), particularly media
in the form of machine readable cards for access to telecommunication services and payment thereof; data recording and reproducing devices for telecommunications, particularly data
on parties involved, connection time and costs.
35 Commercial administration; office tasks, including
data encryption; billing services; processing and storage of
data relating to telecommunications and computing services;
preparation and processing of invoices relating to telecommunication services and secretarial services with regard to the
sending of such invoices, also via electronic means; advice on
business organisation and management; business management; advertising; personnel consultancy; administrative services in connection with fixed or mobile telecommunication
networks, namely subscriber identification, establishing rates
according to subscriptions and invoicing of calls; direct mail
advertising; information collection; dissemination of advertising matter; information on commercial business; economic
forecasting via telecommunication networks, such as the Inter-
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net and Intranet; telephone answering services for temporarily
absent subscribers; provision of various telecommunication
products via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet for facilitating the choice of consumers when purchasing such products; information on administrative matters,
such as information on subscriber numbers and subscriber prices; provision of data banks of the names and addresses of useful contacts in the field of telecommunications via fixed or mobile networks; provision of data banks of the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information on the financial, banking, monetary
and property sectors; information on securities listing and insurance; the above services provided via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet.
37 Installation of appliances for implementing multimedia networks.
38 Telecommunications, fixed or mobile telecommunications services, interactive communication services via
networks; transmission of telecommunication invoices by electronic means; transmission of data concerning invoicing;
transmission of sounds, images, graphics and data via
networks; interactive multimedia transmission, also via the Internet and also for electronic commerce purposes; telecommunication services.
39 Information on traffic, passenger transport, maritime and river transport, transport by coach or train and in the
field of air transport; information on travel (transport); travel
booking (transport); the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
41 Information on sports and cultural activities, cinema, theatre, radio and television programmes; the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
42 Providing meteorological information via the Internet; computerization services necessary for connecting
networks and provision of information via the Internet; provision of search software via the Internet; programming and
updating of data processing software, of management software
and of software for consulting rates for telecommunication
networks; computer programming; technical consulting for Internet matters on computers and peripheral equipment thereof,
as well as on appliances, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of software for controlling telecommunication networks; rental of computer access time for data handling or database server centres; online
translation services; design and controlling of networks for
transmitting data, images, sounds and voice; information on
providing of food and drink, on temporary accommodation and
hotel reservations; information in the field of science; information on fashion, information in the field of beauty care and
hairdressing; information on the quality of service provided by
cafés and restaurants, the above information provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668877.
(300) BX, 04.09.2000, 668877.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 22.09.2000
745 729
(732) Mannesmann ipulsys B.V.
18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphiques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
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fac-similé; appareils de transmission de données tels que modems; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de machines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant des parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.
35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traitement et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factures relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; consultations pour les questions de personnel; services administratifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communications; publipostage; rassemblement de renseignements; diffusion d'annonces publicitaires; informations en affaires commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télécommunications destinés à faciliter le choix des consommateurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre administratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données reprenant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des télécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.
36 Renseignements et informations en matière d'affaires financières, bancaires, monétaires et immobilières; renseignements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet.
37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.
38 Télécommunications, services de télécommunications fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphiques ou de données; transmission multimédia interactive, également par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication destinés au commerce électronique; communication de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; services téléphoniques, services de fac-similé, services de télécommunication pour visioconférences; messagerie électronique; renseignements en matière de télécommunications;
agences d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opérations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposition de répondeurs téléphoniques, y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en matière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; renseignements en matière de diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés par renseignements en matière de diffusion de
programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet; infor-
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mations techniques en matière de télécommunications par le
biais d'Internet.
39 Renseignements et informations concernant le trafic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aérien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services précités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.
41 Renseignements et informations concernant des activités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les programmes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet ou Intranet.
42 Mise à disposition de renseignements et d'informations météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposition de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'administration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; conseils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'instruments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de données, d'images, de sons et de la voix; renseignements et informations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concernant la qualité des services rendus par des cafés et des restaurants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.
9 Apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone appliances, facsimile machines; data transmitting
apparatus such as modems; data processing equipment and
computers, intelligent interfaces for connection to the Internet;
data media (not included in other classes), particularly media
in the form of machine readable cards for access to telecommunication services and payment thereof; data recording and reproducing devices for telecommunications, particularly data
on parties involved, connection time and costs.
35 Commercial administration; office tasks, including
data encryption; billing services; processing and storage of
data relating to telecommunications and computing services;
preparation and processing of invoices relating to telecommunication services and secretarial services with regard to the
sending of such invoices, also via electronic means; advice on
business organisation and management; business management; advertising; personnel consultancy; administrative services in connection with fixed or mobile telecommunication
networks, namely subscriber identification, establishing rates
according to subscriptions and invoicing of calls; direct mail
advertising; information collection; dissemination of advertising matter; information on commercial business; economic
forecasting via telecommunication networks, such as the Internet and Intranet; telephone answering services for temporarily
absent subscribers; provision of various telecommunication
products via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet for facilitating the choice of consumers when purchasing such products; information on administrative matters,
such as information on subscriber numbers and subscriber prices; provision of data banks of the names and addresses of useful contacts in the field of telecommunications via fixed or mo-

bile networks; provision of data banks of the names and
addresses of service providers in various fields.
36 Information on the financial, banking, monetary
and property sectors; information on securities listing and insurance; the above services provided via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet.
37 Installation of appliances for implementing multimedia networks.
38 Telecommunications, fixed or mobile telecommunications services, interactive communication services via
networks; transmission of telecommunication invoices by electronic means; transmission of data concerning invoicing;
transmission of sounds, images, graphics and data via
networks; interactive multimedia transmission, also via the Internet and also for electronic commerce purposes; telecommunication services.
39 Information on traffic, passenger transport, maritime and river transport, transport by coach or train and in the
field of air transport; information on travel (transport); travel
booking (transport); the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
41 Information on sports and cultural activities, cinema, theatre, radio and television programmes; the above services provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
42 Providing meteorological information via the Internet; computerization services necessary for connecting
networks and provision of information via the Internet; provision of search software via the Internet; programming and
updating of data processing software, of management software
and of software for consulting rates for telecommunication
networks; computer programming; technical consulting for Internet matters on computers and peripheral equipment thereof,
as well as on appliances, instruments and systems for telecommunication networks; design and updating of software for controlling telecommunication networks; rental of computer access time for data handling or database server centres; online
translation services; design and controlling of networks for
transmitting data, images, sounds and voice; information on
providing of food and drink, on temporary accommodation and
hotel reservations; information in the field of science; information on fashion, information in the field of beauty care and
hairdressing; information on the quality of service provided by
cafés and restaurants, the above information provided via telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
(822) BX, 04.09.2000, 668876.
(300) BX, 04.09.2000, 668876.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 05.10.2000
745 730
(732) ISTITUTO MEDITERRANEO DI
CERTIFICAZIONE S.R.L.
53, Via C. Pisacane, I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
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(571) Ovale avec l'inscription "IMC" en blanc sur fond azur et
avec une mouette stylisée en blanc placée sous l'inscription.
(591) Blanc et azur.
(511) 42 Certification des produits du secteur agricole et
agro-alimentaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.10.2000, 826285.
IT, 05.05.2000, AN 2000 C 64.
CH, EG, FR.
14.12.2000

(151) 05.10.2000
745 731
(732) Wilfried Gaiser
Winterseitenweg 84, D-72270 Baiersbronn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé et vert. Bleu clair: fond; bleu foncé: montagne et les mots "Oniversity" et "www.oniversity.de"; vert: premier plan.
(511) 15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services juridiques; programmation pour ordinateurs;
soins médicaux et d'hygiène.
(822) DE, 12.07.2000, 300 02 885.7/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.12.2000
(151) 19.09.2000
745 732
(732) NOTTOLI Mara
Vitialle, 36, I-55010 LUPPATO (LU) (IT).
PASQUINELLI Stefania
Casa d'Onica, 7, I-59021 VAIANO (PO) (IT).
(750) NOTTOLI Mara, Vitialle, 36, I-55010 LUPPATO (LU)
(IT).
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(511) 42 Recherches et consultations en matière de médecine, recherches et consultations dans le domaine paramédical,
recherches et consultations en matière alimentaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.09.2000, 823595.
IT, 31.03.2000, PD2000C298.
CN.
14.12.2000

(151) 07.07.2000
745 733
(732) Focus Magazin Verlag GmbH
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computers and data processing devices; computer
software, especially for the query, presentation, processing and
output of multimedia data in computer networks including the
Internet; all kinds of machine readable data carriers provided
with information as well as audio and image recording media,
in particular floppy discs, CD-ROMS, DVDs, chip cards, magnetic cards, video cassettes, compact disks and video disks;
databases recorded on magnetic carriers.
16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, plates, miniatures, photographs and photographic products, paper,
cardboard, stationery, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), included in
this class.
35 Advertising; services of an advertising agency; realization and production of audio broadcast and television advertising programs as well as printed and Internet advertising;
marketing, market research and analysis; distribution of samples; sales promotion, public relations work and related services; performing of promotion events; consultation in business
administration, organisation, management, employee counseling; services of a database, namely collecting, storing and
updating of data.
36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; financial counseling and administration; analysis
of investments of all kinds; stock analysis; consultation in financial affairs of all kinds; credit counseling; intercession of
credits; financial services; Internet banking; advice on taxation.
37 Maintaining and service in the field of computer
systems as well as related services.
38 Telecommunication; exchange of information,
spread of information via wireless or cable networks, organization and agency of radio and television broadcasting; online
services, namely transmission of news; e-mail data services
(electronic mailing); connecting computer systems to data
networks, telephone systems and telephone networks; services
of a database, namely collecting, storing and updating of information.
41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching material including recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of entertain-
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ment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities.
42 Computer software development; developing and
consulting in the field of computer systems as well as related
services; maintaining and updating of programs for data processing as well as online updating service; research and development in the field of data processing; production of software
documentation.
9 Ordinateurs et matériel informatique; logiciels informatiques, notamment pour consulter, présenter, traiter et
produire des données multimédia sur des réseaux informatiques notamment sur Internet; supports de données en tout genre, lisibles par machine et contenant des informations ainsi que
des supports d'enregistrements sonores et visuels, notamment
disquettes, CD-ROM, disques DVD, cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts audio et vidéo;
bases de données enregistrées sur des supports magnétiques.
16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, matériel pour reliures, affiches, autocollants, calendriers, miniatures, photographies et produits de photographie,
papier, carton, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.
35 Publicité; services d'agence publicitaire; réalisation et production de programmes publicitaires diffusés par la
radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur Internet; marketing, recherche et analyse de marchés; distribution
d'échantillons; promotion des ventes; relations publiques et
services correspondants; tenue de manifestations promotionnelles; prestation de conseils concernant les entreprises, l'administration, l'organisation et la gestion, l'orientation des employés; services de bases de données, notamment collecte,
stockage et mise à jour de données.
36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières; conseil et administration financière; analyse de placements en tout genre; analyse
de capital-actions; prestation de conseils portant sur des opérations financières en tout genre; conseils en matière de crédit;
services d'intermédiaire en matière de crédit; opérations bancaires sur Internet; conseils en matière d'imposition.
37 Suivi et maintenance de systèmes informatiques et
services y relatifs.
38 Télécommunication; échange d'informations, diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans fil,
organisation et activités d'une agence de radiodiffusion et de
télédiffusion; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie électronique (courrier électronique); raccordement de systèmes informatiques à des réseaux d'information; systèmes et réseaux téléphoniques; services de bases de données, à savoir collecte,
stockage et mise à jour d'informations.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues, magazines et livres, ainsi que matériel didactique, y compris données
audio et vidéo enregistrées; production d'enregistrements
audio et vidéo; présentation et location d'enregistrements
audio et vidéo; divertissements; animation de manifestations à
caractère divertissant; tenue de séminaires; organisation
d'ateliers et d'activités culturelles.
42 Développement de logiciels; développement et
conseil en matière de systèmes informatiques et services y relatifs; suivi et mise à jour de programmes informatiques ainsi
que service d'actualisation en ligne; recherche et développement dans le domaine du traitement de l'information; production de documentation relative aux logiciels.
(822) DE, 08.03.2000, 300 00 618.7/16.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 618.7/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 14.12.2000
(151) 07.07.2000
745 734
(732) Focus Magazin Verlag GmbH
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computers and data processing devices; computer
software, especially for the query, presentation, processing and
output of multimedia data in computer networks including the
Internet; all kinds of machine readable data carriers provided
with information as well as audio and image recording media,
in particular floppy discs, CD-ROMS, DVDs, chip cards, magnetic cards, video cassettes, compact disks and video disks;
databases recorded on magnetic data carriers.
16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, plates, miniatures, photographs and photographic products, paper,
cardboard, stationery, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), included in
this class.
35 Advertising; services of an advertising agency; realization and production of audio broadcast and television advertising programs as well as printed and Internet advertising;
marketing, market research and analysis; distribution of samples; sales promotion, public relations work and related services; performing of promotion events; consultation in business
administration, organisation, management, employee counseling; services of a database, namely collecting, storing and
updating of data.
36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; financial counseling and administration; analysis
of investments of all kinds; stock analysis; consultation in financial affairs of all kinds; credit counseling; intercession of
credits; financial services; Internet banking; advice on taxation.
37 Maintaining and service in the field of computer
systems as well as related services.
38 Telecommunication; exchange of information,
spread of information via wireless or cable networks, organization and agency of radio and television broadcasting; online
services, namely transmission of news; e-mail data services
(electronic mailing); connecting computer systems to data
networks, telephone systems and telephone networks; services
of a database, namely collecting, storing and updating of information.
41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching material including recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of entertainment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities.
42 Computer software development; developing and
consulting in the field of computer systems as well as related
services; maintaining and updating of programs for data processing as well as online updating service; research and development in the field of data processing; production of software
documentation.
9 Ordinateurs et matériel informatique; logiciels informatiques, notamment pour consulter, présenter, traiter et
produire des données multimédia sur des réseaux informatiques notamment sur Internet; supports de données en tout genre, lisibles par machine et contenant des informations ainsi que
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des supports d'enregistrements sonores et visuels, notamment
disquettes, CD-ROM, disques DVD, cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts audio et vidéo;
bases de données enregistrées sur des supports magnétiques.
16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, matériel pour reliures, affiches, autocollants, calendriers, miniatures, photographies et produits de photographie,
papier, carton, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.
35 Publicité; services d'agence publicitaire; réalisation et production de programmes publicitaires diffusés par la
radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur Internet; marketing, recherche et analyse de marchés; distribution
d'échantillons; promotion des ventes; relations publiques et
services correspondants; tenue de manifestations promotionnelles; prestation de conseils concernant les entreprises, l'administration, l'organisation et la gestion, l'orientation des employés; services de bases de données, notamment collecte,
stockage et mise à jour de données.
36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières; conseil et administration financière; analyse de placements en tout genre; analyse
de capital-actions, prestation de conseils portant sur des opérations financières en tout genre; conseils en matière de crédit;
services d'intermédiaire en matière de crédit; opérations bancaires sur Internet; conseils en matière d'imposition.
37 Suivi et maintenance de systèmes informatiques et
services y relatifs.
38 Télécommunication; échange d'informations, diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans fil,
organisation et activités d'une agence de radiodiffusion et de
télédiffusion; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie électronique (courrier électronique); raccordement de systèmes informatiques à des réseaux d'information; systèmes et réseaux téléphoniques; services de bases de données, à savoir collecte,
stockage et mise à jour d'informations.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues, magazines et livres, ainsi que matériel didactique, y compris données
audio et vidéo enregistrées; production d'enregistrements
audio et vidéo; présentation et location d'enregistrements
audio et vidéo; divertissements; animation de manifestations à
caractère divertissant; tenue de séminaires; organisation
d'ateliers et d'activités culturelles.
42 Développement de logiciels; développement et
conseil en matière de systèmes informatiques et services y relatifs; suivi et mise à jour de programmes informatiques ainsi
que services d'actualisation en ligne; recherche et développement dans le domaine du traitement de l'information; production de documentation relative aux logiciels.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.7; 9.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, yellow, green, pink, brown, white, red. /
Bleu, orange, jaune, vert, rose, marron, blanc, rouge.
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes; soaps; washing and bleaching agents, rinsing agents
for laundry and tableware, stain removing agents, starch for
laundry.
5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.
3 Huiles essentielles; huiles essentielles en tant que
parfums pour la lessive; savons; produits de lavage et de blanchiment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, détachants, amidon pour la lessive.
5 Produits désodorisants, notamment en contenants,
pour linge et textiles.
(822) DE, 09.06.2000, 300 28 367.9/03.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 367.9/03.
(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) 14.12.2000
(151) 26.07.2000
(732) Daheim Liefer-Service GmbH
Heidberg 7, D-22301 Hamburg (DE).

(822) DE, 08.03.2000, 300 00 619.5/16.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 619.5/16.

745 736

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.12.2000

(151)

10.10.2000

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

745 735

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports d'informations pour la reproduction du son et des images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information.
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16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particulier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.
35 Offre et communication d'informations stockées
dans une banque de données; collecte et fourniture de données;
création et exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication par câble et sans fil, pour groupes d'utilisateurs privés et publics; transmission de son, d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens de
transmission de tous genres; diffusion de programmes de radio
et de télévision; agences de presse; collecte et fourniture d'informations générales.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; production d'émissions pour la radio et la télévision; production de
films pour le cinéma; publication de journaux, de périodiques,
de livres, de guides touristiques et d'ouvrages imprimés en tous
genres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 06 018.1/42.
DE, 28.01.2000, 300 06 018.1/42.
AT, CH.
14.12.2000

(151) 26.07.2000
(732) Daheim Liefer-Service GmbH
Heidberg 7, D-22301 Hamburg (DE).

(822) DE, 20.04.1989, 1 138 282.
(831) CN.
(580) 14.12.2000
(151) 28.11.2000
745 739
(732) SHANGHAI FARN STATIONERY CO., LTD.
(SHANGHAI FALUN WENJU
YOUXIAN GONGSI)
No. 22, Dong Ye Jia Tan, First Section, Dong Hua Village, Qing Yang Town, CN-200134 SHANGHAI (CN).

745 737

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports d'informations pour la reproduction du son et des images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particulier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.
35 Offre et communication d'informations stockées
dans une banque de données; collecte et fourniture de données;
création et exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication par câble et sans fil, pour groupes d'utilisateurs privés et publics; transmission de son, d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens de
transmission de tous genres; diffusion de programmes de radio
et de télévision; agences de presse; collecte et fourniture d'informations générales.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; production d'émissions pour la radio et la télévision; production de
films pour le cinéma; publication de journaux, de périodiques,
de livres, de guides touristiques et d'ouvrages imprimés en tous
genres.
(822)
(300)
(831)
(580)

(591) Rouge, gris, bleu, turquoise, vert etblanc.
(511) 19 Planchers à ressorts pour sauts, plaques et pistes en
bois pour sols oscillants destinés à la gymnastique.
27 Tapis et nattes pour la gymnastique.
28 Appareils de gymnastique et de sport fixes ou mobiles, en particulier en bois, pour utilisation dans des salles et
des locaux de gymnastique et de sport ainsi que dans des jardins d'enfants, des écoles maternelles, des terrains de jeux, des
centres sportifs et de loisirs, y compris barres parallèles, barres
fixes, porteurs d'anneaux, chevaux d'arçon.

DE, 30.03.2000, 300 06 017.3/42.
DE, 28.01.2000, 300 06 017.3/42.
AT, CH.
14.12.2000

(151) 30.08.2000
745 738
(732) SPIETH Gymnastic GmbH
126, Zeppelinstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(511) 16 Pinceaux.
16 Paintbrushes.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 07.06.1997, 1020377.
CH, DZ, EG, ES, HR, KP, MN, RU, UA, VN.
JP, TR.
14.12.2000

(151) 12.10.2000
745 740
(732) Baur Versand GmbH & Co.
10, Bahnhofstrasse, D-96224 Burgkunstadt (DE).
(750) Baur Versand GmbH & Co., Postfach 12 39, D-96220
Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe), produits d'imprimerie, journaux et
revues, livres; articles pour reliure, à savoir fil pour reliure, toile de lin pour reliure et autres tissus pour relier, photographies;
articles de papeterie, adhésifs (pour articles de papier et papeterie); fournitures pour artistes, à savoir articles pour le dessin,
la peinture et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) et machines de bureau (compris dans cette classe); matériel d'instruction (à l'exception des appareils) sous la forme de produits d'imprimerie et
de jeux; cartes à jouer; lettres d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
25 Bottes, chaussures et chaussons.
(822) DE, 07.09.1989, 1 145 852.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.12.2000
(151) 16.08.2000
(732) Rudolf Hoffmann
12, Vor der Höhe, D-64409 Messel (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de golf, chaussures de golf.

745 741
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28 Sacs de golf; instruments pour jouer au golf, équipement de golf (compris dans cette classe).
41 Cours de golf.
(822) DE, 24.09.1997, 397 29 361.5/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.12.2000
(151) 25.08.2000
(732) Walmark, spol. s.r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

745 742

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, produits capillaires, shampooings et préparations vitaminées de cosmétique capillaire, produits d'hygiène
de la bouche, eaux dentifrices, dentifrices (moussants et non
moussants), gels, préparations vitaminées de cosmétique corporelle, produits de parfumerie, produits cosmétiques amincissants, cosmétiques, maquillages, crèmes cosmétiques, produits
dépilatoires, laits nettoyants et lotions de toilette, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et oligo-éléments, sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes médicinales, compléments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou
en oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits
multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques adaptés à l'usage médical,
eaux minérales et boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments alimentaires à but médical, produits ou aliments protéinés à usage médical, baumes et crèmes à usage médical,
préparations chimiques à usage médical, huiles curatives, sels
curatifs, teintures à but médical, levures à usage pharmaceutique.
3 Cosmetic products, cosmetics for skin care, hair
products, shampoos and vitamin-enriched cosmetic hair preparations, oral hygiene products, mouthwashes, dentifrices
(foaming and non-foaming), gels, vitamin-enriched cosmetic
preparations for body care, perfumeries, slimming cosmetic
products, cosmetic products, make-up products, cosmetic
creams, depilatory products, cleansing milks and toilet lotions,
essential oils.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins, minerals and trace elements, medicated syrups, medicinal plant extracts and combined vitamin preparations, minerals and medicinal plant extract preparations, food
supplements with added vitamins or minerals or trace elements, vitamin-enriched preparations, vitamins and multivitamin products, herbal teas, medicinal plants, confectionery or
lozenges or tablets or chewing gum containing curative ingredients, dietetic products for medical use, mineral water and
dietetic beverages for medical use, dietetic foodstuffs for medical use, nutritional supplements for medical use, protein products or foodstuffs for medical use, balms and creams for medical use, chemical preparations for medical use, curative oils,
curative salts, dyes for medical use, yeast for pharmaceutical
purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 25.08.2000, 226366.
BG, HR, HU, PL, RO, RU.
LT.
14.12.2000
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(151) 17.08.2000
745 743
(732) MARTIN STIELAU
Melides Caveira, P-7570 GRANDOLA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Polyuréthane (résine artificielle à l'état brut) à base
de polyol naturel.
(822) PT, 04.08.2000, 343 328.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.12.2000
(151) 01.09.2000
745 744
(732) Raad van Bestuur
Stichting HON
28, M.H. Tromplaan, NL-7513 AB ENSCHEDE (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo; logiciels;
publications électroniques enregistrées sur supports ou non;
tous les produits précités étant utilisés dans le cadre de la mise
en place et de l'organisation d'enseignement, de formations, de
séminaires, de lectures, de formations professionnelles et
d'autres activités éducatives.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); imprimés, y compris livres, magazines,
journaux, brochures et autres périodiques étant utilisés dans le
cadre de la mise en place et de l'organisation d'enseignement,
de formations, de séminaires, de congrès, de lectures, de formations professionnelles et d'autres activités éducatives.
35 Services d'intérimaires en matière d'emploi; consultations pour les affaires et les questions de personnel; placement de personnel; étude et recherche de marché; sondage
d'opinion; conseils en organisation et en économie des affaires;
organisation de salons et d'expositions à buts commerciaux.
41 Education, enseignement, instructions, cours, formation et séminaires, y compris enseignement par correspondance ou par Internet; conception d'examens; organisation et
tenue de séminaires, de conférences, de congrès, de lectures et
d'autres activités éducatives; tests pédagogiques; organisation
de salons et d'expositions à des fins éducatives; organisation
d'événements sportifs; publication, édition, prêt et diffusion de
livres, de périodiques, de brochures et d'autres publications enregistrées sur supports électroniques ou non.
42 Conseils en matière de choix de profession; examens psychologiques et psychotechniques dans le cadre de la
sélection de personnel; études et conseils dans le domaine du
bien-être social, des soins de santé, d'automatisation de l'information, de l'enseignement, du droit et de la technique; recherches scientifiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.03.2000, 667955.
BX, 02.03.2000, 667955.
DE.
14.12.2000

(151) 28.09.2000
745 745
(732) PIRELLI S.P.A.
Viale Sarca 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles optiques, câbles pour l'énergie et câbles
électriques pour les télécommunications, le tout pour usage terrestre et sous-marin; systèmes de télécommunications; systè-
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mes de télécommunications optiques à multiplexage de longueurs d'onde; systèmes de transmission d'images, de voix et
de données; systèmes de distribution de services interactifs,
transmetteurs, récepteurs et systèmes de distribution de transmissions; appareils pour la transmission de signaux optiques,
en particulier fibres optiques et réseaux à fibres optiques; transmetteurs pour télévision par câble, réseaux de distribution pour
télévision par câble.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.09.2000, 823655.
IT, 03.04.2000, MI2000C003899.
CH, CN, HU, RU.
14.12.2000

(151) 07.08.2000
(732) Brennerei Bauernhof
Edi Bieri
Talacher, CH-6340 Baar (CH).

745 746

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir charbon des céréales de provenance suisse.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.02.2000, 471479.
CH, 14.02.2000, 471479.
AT, DE, FR, IT, LI.
14.12.2000
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The international registration number is followed by the expiry date of the
term of protection
R 231 588
R 231 601
R 231 613
R 231 615
R 231 623
R 231 631
R 231 639
R 231 651
R 231 666
R 231 686
R 231 688
R 231 695
R 231 703
R 231 717
R 231 721
R 231 724
R 231 734
R 231 754
R 231 765
R 231 767
R 231 775
R 231 783
R 231 793
R 231 797
R 231 814
R 231 828
R 231 845
R 231 858
R 231 861
R 231 864
R 231 866
R 231 870
R 231 904
R 231 921
R 231 928
R 231 937
R 231 954
R 231 966
R 231 968
R 231 977 A
R 231 978 A
R 231 979 A
R 231 985
R 231 997
R 231 999
R 232 005
R 232 014
R 232 015 A
R 232 019
R 232 023
452 201
452 309
452 312
452 357
452 383
452 407
452 415
452 433

14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
21.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
24.05.2000
24.05.2000
24.05.2000
24.05.2000
16.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
23.05.2000
16.05.2000
20.05.2000
16.05.2000
21.05.2000

R 231 596
R 231 607
R 231 614
R 231 622
R 231 623 A
R 231 638
R 231 643
R 231 658
R 231 673
R 231 687
R 231 689
R 231 699
R 231 714
R 231 719
R 231 723
R 231 729
R 231 735
R 231 764
R 231 766
R 231 768
R 231 778
R 231 784
R 231 794
R 231 799
R 231 826
R 231 836
R 231 850
R 231 859
R 231 862
R 231 865
R 231 868
R 231 897
R 231 905
R 231 926
R 231 932 A
R 231 939
R 231 960
R 231 967
R 231 977
R 231 978
R 231 979
R 231 983
R 231 987
R 231 998
R 232 003
R 232 006
R 232 015
R 232 017
R 232 021 A
452 194
452 308
452 310
452 351
452 358
452 389
452 411
452 432
452 443

14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
14.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
18.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
21.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
24.05.2000
24.05.2000
24.05.2000
14.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
16.05.2000
14.05.2000
16.05.2000
20.05.2000

452 444
452 486
452 509
452 511
452 522
452 531
452 568
452 576
452 612
452 616
452 653
452 666
452 669
452 698
452 705
452 736
452 753
452 784
452 788
452 799
452 812
452 823
452 911
452 915
452 944
453 014
453 054
453 056
453 100
453 104
453 140
453 244
453 246
453 260
453 272
453 385
453 446
453 566
453 572
453 575
453 577
453 579 A
453 581
453 584
453 591
453 697
454 701
455 521
553 281
553 629
553 640
553 715
553 781
553 816
553 904
554 081
554 099
554 107
554 175
554 212
554 254
554 371
554 469

16.05.2000
19.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
20.05.2000
22.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
22.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
24.05.2000
19.05.2000
14.05.2000
19.05.2000
22.05.2000
14.05.2000
22.05.2000
24.05.2000
19.05.2000
20.05.2000
16.05.2000
24.05.2000
19.05.2000
19.05.2000
21.05.2000
22.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
17.05.2000
19.05.2000
23.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
16.05.2000
22.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
16.05.2000
17.05.2000
17.05.2000
18.05.2000
15.05.2000
20.05.2000
15.05.2000
22.05.2000
16.05.2000
21.05.2000
22.05.2000
15.05.2000
17.05.2000
19.05.2000
22.05.2000
15.05.2000

452 451
452 506
452 510
452 517
452 524
452 541
452 569
452 577
452 615
452 625
452 660
452 667
452 670
452 704
452 706
452 737
452 783
452 787
452 789
452 808
452 822
452 908
452 914
452 930
453 013
453 052
453 055
453 065
453 103
453 105
453 175
453 245
453 259
453 264 A
453 337
453 403
453 475
453 570
453 573
453 576
453 578
453 580
453 583
453 590
453 645
454 236
455 506
552 284
553 322
553 633
553 641
553 777
553 790
553 853
553 909
554 091
554 105
554 108
554 176
554 251
554 281
554 390
554 484

20.05.2000
14.05.2000
22.05.2000
16.05.2000
19.05.2000
21.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
22.05.2000
23.05.2000
15.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
14.05.2000
19.05.2000
19.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
20.05.2000
24.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
14.05.2000
24.05.2000
19.05.2000
19.05.2000
21.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
20.05.2000
20.05.2000
17.05.2000
16.05.2000
24.05.2000
17.05.2000
22.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
22.05.2000
20.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
22.05.2000
16.05.2000
18.05.2000
14.05.2000
17.05.2000
22.05.2000
21.05.2000
15.05.2000
22.05.2000
21.05.2000
21.05.2000
18.05.2000
19.05.2000
15.05.2000
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554 485
554 573
554 725
554 729
554 736
554 738
554 746
554 749
554 889
554 900
554 905
554 909
554 919
554 929
554 936
554 937
555 159
555 196
555 204
555 206
555 227
555 302
555 438
555 494
555 551
555 671
556 591
556 624
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15.05.2000
17.05.2000
17.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
22.05.2000
17.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
18.05.2000
14.05.2000
15.05.2000
17.05.2000
17.05.2000
16.05.2000
23.05.2000
22.05.2000
23.05.2000
18.05.2000
23.05.2000
16.05.2000
18.05.2000
14.05.2000
22.05.2000
15.05.2000
23.05.2000

554 552
554 634
554 728
554 731
554 737
554 740
554 748
554 842
554 898
554 903
554 906
554 916
554 920
554 931
554 936 A
555 158
555 191
555 199
555 205
555 210
555 238
555 379
555 464
555 496
555 567
556 188
556 617
557 785

22.05.2000
22.05.2000
17.05.2000
17.05.2000
22.05.2000
23.05.2000
22.05.2000
23.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
17.05.2000
14.05.2000
15.05.2000
18.05.2000
17.05.2000
16.05.2000
22.05.2000
18.05.2000
23.05.2000
23.05.2000
18.05.2000
23.05.2000
18.05.2000
22.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
16.05.2000
14.05.2000
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IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in respect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Contracting Parties.
2R 146 864
561 929

VN - 28.03.2000
LV, SI, UA - 30.04.2000
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V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED
CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement a été payé et de la date d’inscription au registre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.
2R 150 226
2R 150 273
2R 150 391
2R 150 392
2R 150 393
2R 150 394
R 373 167
R 374 785
563 070
563 206
563 292
563 377
563 612
563 717
563 718
563 896
564 503
564 504
564 528
564 545
568 261

BA, CZ, HR, MK, SI, SK - 20.11.2000
PL, RU - 23.11.2000
BA - 30.11.2000
BA - 30.11.2000
BA - 30.11.2000
BA - 30.11.2000
HU, LV, PL, RO, RU - 16.11.2000
CZ, GB, HU, PL, RU, UA - 28.11.2000
UA - 14.11.2000
SI - 25.11.2000
MA - 16.11.2000
CU - 24.11.2000
DK, FI, LT, LV, PL, SE - 01.12.2000
AL, EE, IS, LT, LV, MD, NO, PL, TJ 27.11.2000
MD, TJ - 27.11.2000
DK, FI, LT, LV, NO, PL - 01.12.2000
CN - 26.11.2000
FI - 14.11.2000
BG, CZ, DK, FI, GB, HR, HU, LV, NO, PL,
RO, RU, SE, SK, UA, YU - 01.12.2000
DK, EE, GE, LT, LV - 29.11.2000
CN - 13.11.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

(156) 23.05.2000
(732) DIETER ILLG
2, Wilhelm-Leuschner-Strasse,
D-67502 WORMS (DE).

2R 231 961

(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 Médicaments et drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 12.10.1954, 664 361.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(156) 30.07.2000
(732) CALZIFICIO MALERBA S.P.A.
32, corso Magenta, MILANO (IT).

2R 234 171

(511) 25 Bas pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 19.07.1960, 150 204.
(831) BX, FR.
(156) 21.10.2000
2R 236 860
(732) PFANNI-WERK OTTO ECKART
KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Glonner Strasse, D-81671 MÜNCHEN (DE).

(511) 29 Préparations de pommes de terre pour l'alimentation, à savoir flocons de pommes de terre, pommes de terre séchées.
30 Préparations de pommes de terre pour l'alimentation, à savoir farines de pommes de terre, prêtes à cuire, pour
faire des boulettes, farine de pommes de terre, farine pour faire
des omelettes de pommes de terre.
(822) DT, 08.01.1960, 732 626.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 11.11.2000
2R 237 411
(732) LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU
GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Industriestrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(156) 14.11.2000
2R 237 481
(732) MAC GREGOR (FRA) S.A.
Porte 4, Cap Janet, Aire de Mourepiane,
F-13015 MARSEILLE (FR).

(511) 6 Mâts, cales, plates-formes, panneaux de cales; toits
ouvrants pour toutes installations terrestres ou autres dispositifs d'ouverture et de fermeture de tous espaces clos, construction navale.
7 Installations de manutention à bord des navires et à
quai, pièces et organes pour ces installations.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; construction navale, navires, mâts, cales, plates-formes, panneaux de cales; wagons de chemin de fer; camions; moyens de couverture pour wagons et camions.
19 Toits ouvrants pour toutes installations terrestres
ou autres dispositifs d'ouverture et de fermeture de tous espaces
clos.
22 Moyens de couverture pour wagons et camions.
(822) FR, 01.06.1960, 152 110.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 16.11.2000
2R 237 564
(732) BARONE RICASOLI SPA
Piazza Goldoni 2, I-50123 FIRENZE (IT).

(511) 33 Vins, vins de luxe.
(822) IT, 16.01.1947, 72 326.
(161) 22.04.1921, 24613; 12.12.1940, 104431.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, RU.
(156) 16.11.2000
2R 237 565
(732) BARONE RICASOLI SPA
Piazza Goldoni 2, I-50123 FIRENZE (IT).

(511) 33 Vins, vins de luxe.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Parties de machines comme accessoires pour véhicules automobiles, à savoir accouplements, lames d'accouplement, disques d'accouplement.
(822) DT, 25.02.1955, 671 996.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, MK,
RO, SI, SK, TJ, YU.

(822) IT, 13.02.1947, 72 794.
(161) 22.04.1921, 24614; 12.12.1940, 104432.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC.
(156) 16.11.2000
2R 237 570
(732) MAGNETI MARELLI SPA
4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).
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(511) 7 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: dispositifs d'allumage,
magnétos à volant, distributeurs, allumeurs, rupteurs, correcteurs d'avance, bougies d'allumage et de préchauffage, dynamos, démarreurs électriques, installations et appareils hydrauliques,
pneumatiques,
hydropneumatiques,
électropneumatiques, pour freins, pour changement de vitesse,
pour servo-commandes.
9 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: bobines, y compris les
interrupteurs-régulateurs y relatifs, les commutateurs y relatifs,
accumulateurs, transformateurs, interrupteurs, tableaux de distribution, boîtes de dérivation, plaques à bornes, télérupteurs,
fusibles, dispositifs antiparasitaires, condensateurs électriques,
indicateurs de niveau, de contrôle, leurs éléments, accumulateurs électriques, batteries de démarrage de traction, stationnaires, leurs pièces et accessoires, fils métalliques nus et isolés,
installations et appareillages de radiotélégraphie, de radiotéléphonie, de radiodiffusion, de radiolocalisation, de radiotélémesure, de télévision, de diffusion sonore, y compris les systèmes
à haute fidélité, leurs éléments, pièces et accessoires.
12 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: démarreurs électriques,
essuie-glace, lave-cristal, lève-cristal, avertisseurs acoustiques,
signaleurs de dépassement, indicateurs de direction, d'arrêt,
installations et appareils hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques, électropneumatiques, pour suspensions, pour
freins, pour changement de vitesse, pour servocommandes,
pour avertisseurs acoustiques, pour essuie-glace, pour la commande des portières de véhicules.
17 Matériaux céramiques et isolants pour bougies d'allumage.
(822) IT, 09.11.1960, 151 735.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

fusibles, dispositifs antiparasitaires, condensateurs électriques,
indicateurs de niveau, de contrôle, leurs éléments, accumulateurs électriques, batteries de démarrage de traction, stationnaires, leurs pièces et accessoires, fils métalliques nus et isolés,
installations et appareillages de radiotélégraphie, de radiotéléphonie, de radiodiffusion, de radiolocalisation, de radiotélémesure, de télévision, de diffusion sonore, y compris les systèmes
à haute fidélité, leurs éléments, pièces et accessoires.
12 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: démarreurs électriques,
essuie-glace, lave-cristal, lève-cristal, avertisseurs acoustiques,
signaleurs de dépassement, indicateurs de direction, d'arrêt,
installations et appareils hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques, électropneumatiques, pour suspensions, pour
freins, pour changement de vitesse, pour servocommandes,
pour avertisseurs acoustiques, pour essuie-glace, pour la commande des portières de véhicules.
17 Matériaux céramiques et isolants pour bougies d'allumage.
(822) IT, 09.11.1960, 151 736.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 17.11.2000
2R 237 580
(732) INSTITUUT VOOR KWALITEITSCONTROLE
EN INFORMATIEVE ETIKETTERING/
INSTITUT DE CONTROLE DE LA QUALITE
ET D'ETIQUETAGE INFORMATIF afgekort/
en abrégé: INSTITU(U)T QUALITY CONTROL
cooperatieve vennootschap société coopérative
Laarbeeklaan 79 (b 7/11), B-1731 Asse-Zellik (BE).

(156) 16.11.2000
2R 237 571
(732) MAGNETI MARELLI SPA
4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: dispositifs d'allumage,
magnétos à volant, distributeurs, allumeurs, rupteurs, correcteurs d'avance, bougies d'allumage et de préchauffage, dynamos, démarreurs électriques, installations et appareils hydrauliques,
pneumatiques,
hydropneumatiques,
électropneumatiques, pour freins, pour changement de vitesse,
pour servo-commandes.
9 Équipements électriques, leurs éléments, pièces et
accessoires pour véhicules terrestres, aériens, nautiques et pour
moteurs à combustion interne comme: bobines, y compris les
interrupteurs-régulateurs y relatifs, les commutateurs y relatifs,
accumulateurs, transformateurs, interrupteurs, tableaux de distribution, boîtes de dérivation, plaques à bornes, télérupteurs,

(531) 1.1; 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines,
matières plastiques.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Produits d'entretien; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
minerais, matériaux de construction.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), couveuses.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu, munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de TSF).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques, résines.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
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phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes, fibres naturelles et artificielles.
23 Fils, de toutes matières et de tous genres, laines à
tricoter.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles aussi bien en matière synthétique que naturelle.
25 Vêtements, bonneterie, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 28.09.1960, M.C. 221.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 17.11.2000
(732) ÉTABLISSEMENT VIVADENT
FL-9494 SCHAAN (LI).

(511)

2R 237 588

5 Ciments d'obturation pour dents incisives.

(822) LI, 29.09.1960, 1077.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT,
SK, YU.
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(156) 19.11.2000
2R 237 592
(732) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT
D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre, pièces détachées de machines à
coudre, à savoir pieds-de-biche, notamment pieds pour piquer
les lisières, ourleurs, rabatteurs, pieds pour cordonnets, pieds
pour nervures, pieds à zigzag, pieds à faire des points invisibles, pieds pour poser les boutons, pieds soutacheurs, cannettes; appareils spéciaux, à savoir bordeurs, guide-rubans, bordeurs à biais, fronceurs, marqueurs de plis, appareils pour
coudre les plis, appareils pour coudre les galons inférieurs, appareils à faire les jours, appareils à faire des points d'ornement,
appareils à faire les boutonnières, guides pour coudre au bord,
guides pour coudre les cols, bordeurs pour rideaux, appareils à
repriser, appareils pour faire des broderies anglaises, cercles à
broder.
(822) DT, 26.01.1960, 733 153.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 19.11.2000
2R 237 593
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei
35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

(531) 8.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Garnitures de potage fabriquées sous application
d'oeufs frais.
30 Pâtes alimentaires à base d'oeufs frais ainsi que
garnitures de potage fabriquées sous application d'oeufs frais.
(822) DT, 05.09.1960, 739 876.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(156) 21.11.2000
2R 237 615
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG
127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 08.08.1960, 739 014.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, noir, brun et vert.
(511) 33 Vins.
(822) DT, 02.09.1955, 681 177.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 21.11.2000
2R 237 620
(732) HAARKOSMETIK UND PARFÜMERIEN GMBH
175, Hertzstrasse, D-76187 KARLSRUHE (DE).

(156) 21.11.2000
2R 237 613
(732) BUCK KG, EIERTEIGWARENFABRIK
D-7947 MENGEN-ENNETACH (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(591) or, noir et blanc.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir eaux de Cologne.
(822) DT, 22.09.1960, 740 459.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
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(156) 21.11.2000
2R 237 633
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75016 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules terrestres de toutes natures, leurs pièces
détachées et accessoires.
(822) FR, 02.09.1960, 150 216.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,
YU.

(156) 21.11.2000
2R 237 634
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75016 PARIS (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
conserves de viande et de poisson, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées et confitures, oeufs, lait et produits de
lait, huiles et graisses comestibles (à l'exception de la margarine), conserves, pickles.
(822) BX, 04.12.1954, 120 265.
(831) DE, EG, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 22.11.2000
2R 237 672
(732) DENKAVIT INTERNATIONAAL B.V.
65, Tolnegenweg,
NL-3781 PV VOORTHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 12 Véhicules terrestres de toutes natures, leurs pièces
détachées et accessoires.

(511) 5 Préparations de vitamines à mélanger avec les fourrages.
31 Fourrages.

(822) FR, 02.09.1960, 150 234.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,
VN, YU.

(822) BX, 11.10.1960, 138 813.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 22.11.2000
2R 237 647
(732) SIGARETTENFABRIEK ED. LAURENS B.V.
21, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(156) 22.11.2000
2R 237 675 A
(732) Van Houten GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 34 Cigarettes.
(822) BX, 12.09.1960, 138 498.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(156) 22.11.2000
2R 237 654
(732) PURAC BIOCHEM B.V.
46, Arkelsedijk, NL-4206 AC GORINCHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Acide lactique tant pour des fins techniques que
pour des substances alimentaires, des condiments et des stimulants.
1 Lactic acid for technical use as well as for nutritional substances, condiments and stimulants.
(822) BX, 27.11.1954, 120 186.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI.

(156) 22.11.2000
2R 237 656
(732) E. VAN DE SANDT B.V.
206, Straatweg, NL-3000 BA ROTTERDAM (NL).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits dulcifiants.
29 Beurre de cacao, oeufs, blanc d'oeuf comme matière première pour la boulangerie, poudres et crèmes pour la boulangerie, pâte pour garnir des tartines, huiles comestibles, confitures, marmelades et gelées, parties de plantes confites
(comme cédrat, angélique et gingembre).
30 Cacao, chocolat, sucreries, biscuits, gaufres et
autres produits de pâtisserie avec ou sans couverture de chocolat et produits composés principalement des articles susdits (à
l'exception des boissons); café, thé, succédanés du café, thé et
cacao, fécule et produits de fécule, poudres à pouding, poudres
custard, poudres à crème et poudres à sauces, pâte pour garnir
des tartines, sucre et autres produits dulcifiants, cannelle, vanille, vanilline, pâte d'amandes, sirop de mélasse, levure, préparations de levure et autres produits pour faire lever.
31 Fèves de cacao.
(822) BX, 18.10.1960, 138 853.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
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(156) 22.11.2000
2R 237 679
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV
Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Biscuits et gaufres, à l'exception des biscuits et
gaufres préparés avec du chocolat.
(822) BX, 12.09.1960, 138 497.
(831) FR.

(511)

3 Abrasifs.

(822) FR, 12.09.1960, 150 791.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 702
(732) DUMESTE S.A., Société anonyme
19-21, rue Pierre Bourdan, F-75012 PARIS (FR).

(156) 23.11.2000
2R 237 693
(732) CHAFFOTEAUX & MAURY, Société anonyme
2, rue Chaintron, F-92541 MONTROUGE (FR).

(511) 11 Générateurs muraux de chauffage central, à l'exception de ceux fonctionnant à l'électricité.
(822) FR, 29.05.1959, 126 730.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 694
(732) RENAULT
34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,
TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 12.1; 26.2; 27.5.
(511) 20 Sièges de toutes sortes, chaises, fauteuils, divans,
canapés, tabourets.
(822) FR, 27.06.1960, 146 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(156) 23.11.2000
(732) RUSTICA (Société Anonyme)
Domaine de Sandreau-Mondonville,
F-31700 BLAGNAC (FR).

2R 237 705

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et toutes pièces de rechange de ces véhicules.
(822) FR, 21.10.1960, 152 619.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 698
(732) CORAMINE, Société anonyme
38, rue de Wervicq, F-59166 BOUSBECQUE (FR).

(511) 19 Panneaux ou agglomérés en bois ou autre matière
fibreuse ou pulvérulente avec liants et revêtus d'une matière
plastique quelconque avec ou sans adjonction de papier ou carton imprimé ou non.
(822) FR, 24.01.1956, 71 552.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 23.11.2000
2R 237 699
(732) PÉCHINEY ÉLECTROMÉTALLURGIE,
Société anonyme
Tour Manhattan, 5 et 6, place de l'Iris, La Défense 2,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 2.1; 26.3; 27.5.
(511) 31 Grains et graines de semences.
(822) FR, 26.01.1960, 138 825.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SK, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 706
(732) CECA S.A., Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 7 Appareils d'émission de gaz pour la destruction du
rhizoctone des pommes de terre.
8 Appareils d'émission de gaz pour la destruction du
rhizoctone des pommes de terre.
11 Appareils d'émission de gaz pour la désinfection en
général.
(822) FR, 18.02.1960, 142 430.
(831) BX, CH, DE.
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(156) 23.11.2000
2R 237 724 A
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, Société anonyme
122, avenue du Général Leclerc,
F-92103 BOULOGNE (FR).
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(156) 23.11.2000
2R 237 738
(732) MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO & FIGLI
S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus.
25 Confections.
(822) IT, 20.10.1960, 151 248.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, MA, MC, RO, SM.
(531) 26.4.
(511) 1 Engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture.
4 Huiles industrielles.
29 Graisses comestibles.
30 Condiments.
31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 17.10.1947, 418 219.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, MC.
(851) ES.
(156) 23.11.2000
2R 237 725
(732) SOCIETE CIVILE
DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(156) 23.11.2000
(732) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A.
209-211, calle Conde de Borrell,
E-08029 BARCELONA (ES).

2R 237 756

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à moudre le café, machines et appareils
pour l'usage domestique, hôtelier et pour établissements publics.
9 Machines à doser le café, machines et appareils
pour l'usage domestique, hôtelier et pour établissements publics.
11 Machines à café automatiques et à levier, machines
à torréfier le café, machines et appareils pour l'usage domestique, hôtelier et pour établissements publics.
21 Machines à café automatiques.
(822) ES, 20.10.1960, 151 239.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 761
(732) VALMET ROTOMEC S.p.A.
Strada Provinciale Casale-Asti, Km. 5,
I-15020 SAN GIORGIO MONFERRATO (IT).

(531) 2.7; 7.1; 25.1.
(511) 33 Vin.
(822) FR, 26.10.1950, 481 730.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT, YU.
(156) 23.11.2000
2R 237 735
(732) CHIRON S.p.A.
1, Via Fiorentiona, I-53100 SIENA (IT).

(511)

5 Vaccin poliomyélitique vivant avec virus atténués.

(822) IT, 09.11.1960, 151 731.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines à imprimer
et machines auxiliaires pour l'impression en général, machines
rotatives pour roto-calque ou roto-lythe, presses offset, support
de rouleaux, appareils pour dérouler et enrouler, mécanismes
asservis.
9 Appareillages électriques et électroniques, appareillages de contrôle, automates, appareils de contrôle pour
maintenir une tension constante, roto-scopes.
(822) IT, 17.11.1960, 152 025.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 24.11.2000
2R 237 774
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH
54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
ALLEMAGNE.

(511)

1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Produits servant à préserver les plantes.

(822) DT, 12.06.1955, 341 226.
(161) 25.02.1941, 104880.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM,
VN, YU.
(156) 24.11.2000
2R 237 778
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, opacifiants, emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) DT, 21.10.1960, 741 544.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 24.11.2000
2R 237 789
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT
16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511)
(511) 1 Matières de résines synthétiques par coulage, matières contenant des résines synthétiques, solutions de résines
synthétiques, matières de résines synthétiques, matières de résines synthétiques en combinaison avec des matières fibreuses,
matières de résines synthétiques par compression, produits
pour durcir les résines synthétiques; résines synthétiques, colles à base de résines synthétiques, résines synthétiques en poudre ou liquides.
2 Vernis à base de résines synthétiques.
16 Colles à base de résines synthétiques.
17 Feuilles de résines synthétiques, résines synthétiques comme demi-produits sous forme de plaques, tuyaux, barres et de blocs.
(822) DT, 30.06.1960, 737 989.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 24.11.2000
2R 237 780
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH
54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
ALLEMAGNE.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits servant à préserver les plantes.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, produits servant à préserver les plantes, désinfectants.
(822) DT, 07.09.1960, 739 978.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 24.11.2000
2R 237 781
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN ET BERGKAMEN (DE).

5 Médicaments.

(822) DT, 14.09.1960, 740 211.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.
(156) 24.11.2000
(732) DEKODUR GmbH & Co. KG
Langenthaler Straße 4,
D-69434 Hirschhorn/Neckar (DE).

2R 237 790

(511) 17 Plaques composées de lames de matière artificielle
et de lames faites d'éclats de bois ou de lin.
19 Plaques composées de lames de matière artificielle
et de lames faites d'éclats de bois ou de lin; plaques d'éclats de
bois ou de lin, stratifiées à la surface de matière artificielle.
20 Plaques composées de lames de matière artificielle
et de lames faites d'éclats de bois ou de lin; plaques d'éclats de
bois ou de lin, stratifiées à la surface de matière artificielle.
(822) DT, 06.09.1960, 739 911.
(831) AT, BX, CH.
(156) 24.11.2000
2R 237 795
(732) FiberMark Lahnstein
GmbH & Co. OHG
15-27, Auf Brühl, D-56112 Lahnstein (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier, spécialement papiers et parchemin couchés, articles en carton.
(822) DT, 05.09.1960, 739 877.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(156) 25.11.2000
2R 237 800
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits servant à préserver les plantes.
5 Médicaments pour usage humain et vétérinaire,
préparations pharmaceutiques, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, désinfectants, produits servant à préserver
les plantes.

(156) 25.11.2000
(732) TOGAL-WERK AG
103-105, Ismaninger Strasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).
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2R 237 814

(822) DT, 05.11.1951, 279 553.
(161) 04.12.1940, 104386.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) VN.
(156) 25.11.2000
2R 237 811
(732) FRANZ JOSEF STREHLE (firme)
20, Serafin-Stötter-Strasse,
D-89312 GÜNZBURG/DONAU (DE).

(511) 30 Cacao, produits de cacao, à savoir cacao de malt,
cacao d'avoine, pâtes de cacao et couvertures de cacao; chocolat, produits de chocolat.
(822) DT, 03.08.1959, 727 690.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 25.11.2000
(732) TOGAL-WERK AG
103-105, Ismaninger Strasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).

2R 237 812

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous ces produits
sous forme de perle et fabriqués sous application de mélisse et
de ses préparations.
(822) DT, 09.01.1954, 651 092.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 25.11.2000
(732) TOGAL-WERK AG
103-105, Ismaninger Strasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).

2R 237 815

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 13.10.1958, 630 291.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 25.11.2000
(732) TOGAL-WERK AG
103-105, Ismaninger Strasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).

(511)

2R 237 813

5 Médicaments, à savoir stomachiques et digestifs.

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous ces produits
contenant de la valériane.
(822) DT, 29.11.1955, 684 860.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 25.11.2000
(732) AMANN & SÖHNE GMBH & Co
D-74357 BÖNNIGHEIM (DE).

(822) DT, 26.06.1953, 640 558.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(511) 23 Fils à coudre infinis en polyester.

2R 237 818
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(822) DT, 31.07.1959, 727 559.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UZ, VN, YU.
(156) 25.11.2000
2R 237 825
(732) PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse,
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 23 Filés de tout genre et de toute nature.
24 Tissus de tout genre et de toute nature.
25 Bonneteries de tout genre et de toute nature.
(822) IT, 11.04.1950, 95 527.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(156) 25.11.2000
2R 237 861
(732) ZUEGG S.P.A.
Via Francia 6, I-37100 VERONA (IT).

(511) 29 Confitures et conserves de fruits.
(822) IT, 13.10.1960, 151 191.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(531) 9.9; 27.5.
(511) 25 Chaussures, à savoir souliers de sport.
(822) DT, 23.10.1959, 730 270.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 26.11.2000
2R 237 894
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.
3, San Ildefonso,
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(156) 25.11.2000
2R 237 827
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 29 Beurre, margarine, graisses alimentaires, notamment graisse de coco et préparations de graisse de coco, huiles
alimentaires, conserves de viande, de poissons et de légumes.
(822)
(831)
(862)
(864)

DT, 03.09.1953, 65 948.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
AT.
ES; 1997/10 Gaz.

(156) 25.11.2000
2R 237 829
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG
127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Produits pour le soin des cheveux, à savoir fixatifs
pour permanentes.
(822) DT, 08.12.1959, 647 676.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 25.11.2000
2R 237 853
(732) FILA SPORT S.P.A.
26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 19.7.
(511) 33 Vins, liqueurs, eau-de-vie et cognac.
(822) ES, 13.06.1942, 37 227.
(161) 30.03.1921, 24431; 29.11.1940, 104360.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(156) 26.11.2000
2R 237 895
(732) Richel International Diffusion S.A.
2, rue Saint-Pierre, CH-1701 Fribourg (CH).

(511) 25 Cravates.
(822) ES, 06.02.1951, 243 985.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
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(156) 26.11.2000
2R 237 909
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.
17-23, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(156) 26.11.2000
(732) HUG AG ZWIEBACK & BISCUITS
CH-6102 MALTERS (CH).

(511) 32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits, poudre pour la préparation d'eaux synthétiques gazeuses.
33 Liqueurs, boissons alcooliques.

(511) 5 Produits préparés avec du blé et des vitamines, à savoir aliments diététiques.
30 Produits préparés avec du blé et des vitamines, à savoir articles de boulangerie.

(822) IT, 13.10.1960, 151 211.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(822) CH, 07.04.1960, 180 077.
(161) 30.01.1941, 104694.
(831) AT, BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,
YU.

(156) 26.11.2000
2R 237 918
(732) BEZ TRANSFORMÁTORY, ŠTÁTNY PODNIK
SK-835 54 BRATISLAVA (SK).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Petits moteurs et moteurs moyens, générateurs, turbo-génératrices et dynamos excitatrices, enrouleurs, agrégats à
soudage, démarreurs à rotor.
9 Agrégats à soudage, transformateurs, réactances,
tableaux de distribution, commutateurs graduels, commutateurs de pression, commutateurs de fermeture, commutateurs
multiples, régulateurs-shunt, commutateurs étoile-triangle, interrupteurs à levier, commutateurs à levier, interrupteurs-séparateurs, interrupteurs-séparateurs avec coupe-circuit, interrupteurs à l'huile et tableaux de distribution.
11 Fours électriques.
(822)
(831)
(851)
(862)

2R 237 931

(156) 26.11.2000
2R 237 935
(732) HAMO AG
76, Bielstrasse, CH-2542 PIETERLEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils ménagers de tous genres.
9 Appareils ménagers de tous genres.
11 Appareils ménagers de tous genres.
21 Appareils ménagers de tous genres.
(822) CH, 12.05.1959, 175 388.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 26.11.2000
2R 237 936
(732) BIOKEMA S.A.
2, chemin de la Chatanerie, CH-1023 CRISSIER (CH).

CS, 02.09.1960, 150 405.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.
ES.
ES.

(156) 26.11.2000
2R 237 922
(732) FIRMENICH S.A.
1, route des Jeunes, CH-1211 GENÈVE 8 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques vétérinaires, produits
biologiques et chimiques à usage vétérinaire.

(511) 3 Arômes et essences naturels et synthétiques, destinés à être utilisés dans les produits alimentaires et pharmaceutiques, dans les parfums synthétiques et les cosmétiques.
30 Arômes et essences naturels et synthétiques destinés à être utilisés dans les produits alimentaires.

(156) 26.11.2000
2R 237 954
(732) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS B.V.
31, Jules Verneweg, NL-7821 AD EMMEN (NL).

(822) CH, 11.07.1960, 181 591.
(161) 27.11.1940, 104348.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, UA, VN, YU.
(862) PT.

(822) CH, 17.03.1960, 181 053.
(831) AT, BX, DE, EG, IT, LI, PT.

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 04.08.1960, 182 714.
(831) FR.
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(156) 26.11.2000
2R 237 969
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes, notamment cigarettes.
(822) CH, 28.02.1949, 128 421.
(831) BA, BX, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,
SI, SM, VN, YU.

(156) 26.11.2000
2R 237 974
(732) MONTANDON & Cie
13, Promenade,
CH-2316 LES PONTS-DE-MARTEL (CH).

(531) 2.1; 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines et autres fruits frais.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 29.11.2000
2R 238 009
(732) PENTACON GmbH Foto- und
Feinwerktechnik
94, Enderstrasse, D-01277 Dresden (DE).

(511) 9 Appareils photographiques et cinématographiques
pour prise de vues et de reproduction, excepté pour des buts radiographiques et électro-médicinaux.
(531) 1.1; 26.13; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 30.09.1960, 182 809.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 28.11.2000
(732) COJINETES DE FRICCIÓN, S.A.
Carretera de Andalucía, Km. 13,600,
E-28906 GETAFE, Madrid (ES).

(822) DE, 18.08.1960, 628 137.
(831) AT, EG, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 30.11.2000
2R 238 010
(732) ELECTROSTAR SCHÖTTLE GMBH & Co
D-73262 REICHENBACH/FILS (DE).

2R 237 982

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Coussinets à friction.
(822) ES, 29.04.1960, 358 400.
(831) BA, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 28.11.2000
2R 237 984
(732) MIGUEL PARRA E HIJOS, S.A.
9, calle Estación, E-30130 BENIEL, Murcia (ES).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 7 Essoreuses centrifuges pour la lessive, tourets d'affûtage électriques; électromoteurs, outillage électrique, souffleries, machines de ménage et de cuisine commandées électriquement, machines à nettoyer la vaisselle, lessiveuses;
machines, appareils et récipients actionnés par électromoteurs
pour mélanger, couper, concasser, fouetter, agiter, presser, extraire les jus, nettoyer, polir, peler; électromoteurs pour les appareils et machines mentionnés dans les classes 7, 9 et 11.
8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
9 Machines de ménage et de cuisine commandées
électriquement, aspirateurs de poussière, cireuses; machines,
appareils pour nettoyer et polir.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, générateurs d'air chaud électriques, armoires frigorifiques; ventilateurs; machines, appareils et récipients actionnés par électromoteurs pour préparer la glace alimentaire destinés à être
utilisés dans des exploitations privées et industrielles.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine, cireuses.
(822) DT, 10.08.1960, 739 119.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
RO, SI, SK.
(851) AT.
(851) AT; 1989/2 LMi.
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(156) 30.11.2000
2R 238 015
(732) Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG
1, Am Labor, D-30900 Wedemark (DE).

(511) 7 Machines de transport et de triage; générateurs à
haute fréquence.
9 Appareils électrotechniques, notamment appareils
de la technique des télécommunications électroniques et d'information; tubes électroniques et autres tubes à décharges électriques, tubes à rayons cathodiques, tubes d'emmagasinage et
tubes indicateurs; arrangements électroniques semi-conducteurs, spécialement diodes semi-conducteurs et transistors; appareils de télévision, de radio, d'émission et de réception, appareils de navigation, d'orientation et de radar; amplificateurs,
filtres et indicateurs de position d'aiguille pour buts électrotechniques; appareils électromécaniques et magnétiques d'enregistrement et de reproduction pour informations, spécialement pour sons et pour pictures signaux, enregistreurs et
pick-ups électromécaniques, têtes sonores magnétiques, supports sonores en bandes, feuilles et en forme de disque et de
tambour, spécialement disques, bandes, feuilles, disques et
tambours magnétiques; microphones, haut-parleurs; machines
à calculer, bandes perforées, conduites creuses, câbles électriques, fils isolés.
16 Machines à écrire, bandes perforées et imprimeurs
de cartes.
7 Conveying and sorting machines; high-frequency
generators.
9 Electrotechnical apparatus, especially, electronic
communications and information engineering; electronic tubes
and other electric discharge tubes, cathode-ray tubes, storage
and indicator tubes; electronic semiconductor configurations,
especially, semiconductor diodes and transistors; television, radio, transmitting and receiving apparatus, navigation, orientation and radar apparatus; amplifiers, filters and needle position
indicators for electrotechnical purposes; electromechanical and
magnetic data recording and reproduction apparatus, especially
for sound and image signals, electromechanical recordings and
pickups, magnetic sound heads, tape sound carriers, sheets in
the form of discs and drums, especially, discs, tapes, sheets,
magnetic discs and drums; microphones, loudspeakers; calculating machines, perforated tapes, hollow conduits, electric cables, insulating wires.
16 Typewriters, perforated tapes and card printers.
(822) DT, 24.02.1960, 734 142.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT,
SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) ES.
(864) GB; 1998/9 Gaz.
(527) GB.
(156) 30.11.2000
2R 238 024
(732) DETAX KARL HUBER GMBH & Co KG
4, Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511)

5 Matières à empreintes pour dentistes.

(822) DT, 03.04.1957, 701 500.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(156) 30.11.2000
2R 238 029
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH
4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires, tous ces articles de provenance anglaise
ou américaine.
30 Condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde,
sel de cuisine, tous ces articles de provenance anglaise ou américaine.
(822) DT, 07.10.1960, 741 024.
(831) IT.
(156) 30.11.2000
2R 238 036
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 17.11.1960, 152 031.
(831) BX, EG, FR, LI, MA, MC, RO, YU.
(156) 30.11.2000
2R 238 045
(732) B.V. DE METEOOR
2-4, Schaarweg, DE STEEG, Comm. de Rheden (NL).

(511) 6 Couches d'usure fabriquées de ou avec métal et
leurs parties composantes.
19 Produits de béton, produits de béton précontraint et
produits d'asphalte ou produits artificiels composés avec un
autre liant, comme dalles, bordures, pierres tombales, carreaux,
blocs, pierres, etc., munis d'une couverture ou d'une couche
d'usure fabriquée de ou avec métal, pierre, bois, céramique, béton, asphalte, goudron, poix, matière artificielle, etc., ainsi que
ces couches d'usure comme telles et leurs parties composantes.
(822) BX, 12.07.1960, 137 854.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.10.1999
R 448 314
(732) A. KETTENBACH FABRIK CHEMISCHER
ERZEUGNISSE DENTAL-SPEZIALITÄTEN
GMBH & Co KG
D-35713 ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN (DE).

(511) 5 Plâtre pour moulages dentaires, plâtre à modèle,
matières pour l'obturation des dents, matières pour empreintes
dentaires.
(822) DT, 13.03.1978, 968 705.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 06.06.2000
R 453 049 A
(732) LABORATÓRIOS WELLCOME
DE PORTUGAL, LIMITADA
4-40, rua Visconde de Seabra, LISBOA (PT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments
pour animaux.
(822) DT, 13.11.1979, 993 142.
(831) PT.

(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.
(156) 16.05.2000
R 455 200
(732) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY,
AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-602 00 BRNO (CZ).

(156) 12.05.2000
R 453 369
(732) ABBOTT AG
5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour laboratoires cliniques.
(822) CH, 01.04.1980, 303 861.
(300) CH, 01.04.1980, 303 861.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(156) 25.06.2000
R 453 443
(732) NUTRASWEET ALIMENTARI ITALIANA, S.r.l.
(in forma abbreviata NAI, S.r.l.)
45, via Migliara, I-04100 LATINA (IT).

(531) 17.5; 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
désinfectants.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) IT, 25.06.1980, 322 926.
(300) IT, 23.01.1980, 16 908 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits photographiques, d'imprimerie et d'édition, matériel de publicité, surtout imprimés brochures et prospectus publicitaires.
35 Diffusion d'annonces publicitaires et publicité.
37 Réalisation (construction) d'installations de foires
et d'expositions.
38 Services d'information pour les moyens de communication tchécoslovaques.
42 Projets (études) concernant des foires et des expositions; organisation de foires et d'expositions, organisation des
participations officielles tchécoslovaques aux foires et manifestations similaires à l'étranger, coordination de la participation des entreprises et des établissements tchécoslovaques aux
foires et aux expositions, ainsi que services relatifs à l'organisation d'expositions de produits tchécoslovaques à l'étranger.
16 Photographic, printing and publishing products,
advertising matter, especially printed matter, pamphlets and
advertising pamphlets.
35 Dissemination of advertising matter and advertising.
37 Construction of fair and exhibition installations.
38 Information services for communication media in
Czechoslovakia.
42 Projects (studies) in connection with fairs and exhibitions; organization of fairs and exhibitions, organization of
official Czechoslovakian participations to fairs and similar
events held abroad, coordination of the participation of Czechoslovakian companies and institutions to fairs and exhibitions, as well as services relating to the organization of exhibitions for Czechoslovakian products abroad.
(822) CS, 08.04.1980, 164 370.
(300) CS, 12.02.1980, 164 370.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI,
UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/8 LMi.
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(156) 19.08.2000
R 455 231
(732) VITAKRAFT-WERKE WÜHRMANN & SOHN
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 BREMEN (DE).

(511) 31 Nourriture pour perruches.
(822) DT, 06.08.1980, 1 006 034.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
28.06.1980, 1 006 034.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.
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(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,
UA, YU.
(862) HU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 15.10.2000
R 455 487
(732) SKYWALK S.P.A. INDUSTRIA GOMMA
11, strada Statale,
I-36054 MONTEBELLO VICENTINO (IT).
(842) Société par action.

(156) 14.10.2000
R 455 474
(732) FL ITALIA SRL
1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matière servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
(822) IT, 08.08.1980, 323 160.

(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Semelles en caoutchouc pour chaussures.
(822) IT, 31.07.1980, 323 120.
(300) IT, 28.03.1980, 46 022 C/8O.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, RU, SM, VN.
(156) 20.05.2000
R 455 695
(732) KIENINGER & OBERGFELL
FABRIK FÜR TECHNISCHE LAUFWERKE UND
APPARATE GMBH & Co
D-78112 ST. GEORGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Rasoirs.
9 Baromètres, thermomètres, clinomètres, hygromètres, boussoles, écho-sondes.
14 Montres et mouvements mécaniques et électroniques, ainsi que pièces de montres; boîtiers de montre en or, en
argent, en nickel, en cuivre, en aluminium, en laiton, en étain,
en argentan et en autres alliages métalliques, ainsi qu'en bois,
en verre, en céramique, en pierre et en matière plastique.
15 Appareils mécaniques et électroniques de précision, ainsi que leurs pièces en métal et/ou en matière plastique,
à savoir mécanismes de boîtes à musique, boîtes à musique,
mouvements à ressort avec échappement mécanique pour la
commande, mouvements actionnés par un moteur électrique
pour la commande à programme.
(822) DT, 18.02.1980, 997 947.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.12.1979, 997 947.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.
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(156) 26.09.2000
R 456 195
(732) AS AUTO-SERVICE PARTNERBETRIEBE
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
38-40, Lindenhorsterstrasse,
D-44147 DORTMUND (DE).

(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 21.11.2000
R 456 405
(732) VOYAGES ORGANISÉS
GROUPE SPÉCIAUX CHASSORBIS
Sigle "V.O.G.S. CHASSORBIS",
Société anonyme
123, rue de Meaux, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 35 Statistiques, comptabilité, études et recherches de
marché, études et analyse de marché, conseils aux entreprises
et en organisation, conseils en conduite des affaires, conseils en
questions de personnel, distribution d'échantillons, gérance
d'affaires, publicité, publicité radiophonique et télévisée.
36 Leasing, consultations concernant le crédit et le
courtage, services immobiliers.
37 Installations électriques, installation et montage de
pièces de véhicules automobiles, nettoyage de véhicules automobiles, réparation et remise en état de véhicules automobiles.
39 Remorquage de véhicules automobiles, transport
de marchandises par automobiles, entreposage de marchandises, emballage de marchandises, transport et livraison de colis.
41 Enseignement, éducation, publication et édition de
livres et de brochures.
42 Conseils et planning en construction, services et
travaux d'architectes, services d'ingénieurs, expertises techniques, services de consultation technique.
(822) DT, 16.11.1979, 993 299.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MC, MD, MK, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(531) 23.3; 27.3; 27.5.
(511) 39 Transport de personnes, informations concernant
les voyages; agences de voyages et de tourisme, réservation de
places.
41 Divertissements.
42 Accompagnement en société, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
(822) FR, 13.11.1973, 888 909.
(831) AT, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
(156) 17.11.2000
R 456 408
(732) EMMANUEL MAURIN, Société anonyme
60, rue du Bourbonnais, F-69009 LYON (FR).

(156) 29.09.2000
R 456 295
(732) VALLISOLETANA DE ALIMENTACIÓN, S.A.
5-tercero izquierda, calle Sarasate,
E-47006 VALLADOLID (ES).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, aliments congelés et mets
préparés.
30 Mets préparés.
32 Bières, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 07.02.1980, 914 255; 07.02.1980, 914 258;
07.02.1980, 914 259.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI, MA,
RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(531) 27.5.
(511) 7 Affûteuses de forets et, plus généralement, machines à affûter les outils et, encore plus généralement, machines
et machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres).
8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 20.05.1980, 1 135 181.
FR, 20.05.1980, 1 135 181.
BX, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
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(156) 17.11.2000
R 456 415
(732) FRANCE FARINE, Société anonyme
Rue de la Gare,
F-35330 MAURE-DE-BRETAGNE (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines en tous genres et, plus généralement,
tous produits alimentaires à base de céréales; farines et préparations faites de céréales, pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 27.06.1980, 1 140 812.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.
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(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.
(156) 21.11.2000
R 456 426
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE
(société anonyme)
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
(822) FR, 10.06.1980, 1 146 369.
(300) FR, 10.06.1980, 1 146 369.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT.
(156) 21.11.2000
R 456 427
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE
(société anonyme)
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(156) 18.11.2000
R 456 423
(732) AB7 INDUSTRIES SA
Chemin Les Monges, B.P. 9, F-31450 DEYME (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (poudres, liquides, pâtes); engrais pour les terres (naturels
et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 04.06.1980, 1 138 772.
(300) FR, 04.06.1980, 1 138 772.

(531) 19.7.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 10.06.1980, 1 146 370.
FR, 10.06.1980, 1 146 370.
AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
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(156) 21.11.2000
(732) L'ORÉAL S.A.
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

R 456 442

(511) 3 Produits pour le traitement des cheveux, permanentes à froid, produits pour la neutralisation, teintures pour cheveux, shampooings, eaux de Cologne, savons, parfums, talcs,
bain de mousse, essences, produits pour le bain, produits pour
hommes, tels que produits à utiliser après rasage, crèmes fond
de teint, crèmes de base, crèmes de propreté, lait démaquillant,
crèmes nourrissantes, crèmes de nuit, crèmes hydratantes, crèmes et traitement spéciaux pour les soins du visage, du cou, du
corps, crèmes pour les mains, masques de propreté et de beauté,
toniques, poudres, poudres compactes, liquide démaquillant
pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à paupières, rouges
à lèvres, vernis et renforçateurs pour les ongles, crèmes, lotions, gels, huiles pour le soleil, savons spéciaux pour la peau,
shampooing normal et curatif, shampooings spéciaux, laques
pour cheveux, produits pour démêler et assouplir les cheveux,
crèmes de rinçage, lotions normales et curatives, produits de
traitements spéciaux pour les cheveux, lotions colorantes et
pour donner des reflets aux cheveux, produits de traitement
contre la chute des cheveux, lotions capillaires, dentifrices, détersifs.
5 Produits de traitement contre les pellicules.

(511)

3 Produits destinés à l'industrie cosmétologique.
5 Produits destinés à l'industrie pharmaceutique.

(822) MC, 27.02.1980, 74.6502.
(831) CH, FR, IT, PT.
(862) PT.
(156) 18.11.2000
R 456 486
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511)

3 Produits cosmétologiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) MC, 02.06.1976, 76.7090.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 18.11.2000
R 456 487
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(822) IT, 29.05.1979, 315 607.
(831) BX, CH, FR, HU, RU, YU.
(511)
(156) 18.11.2000
R 456 483
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511)

3 Solution aqueuse siliciée à action réhydratante.
5 Solution aqueuse siliciée à action réhydratante.

(822) MC, 03.12.1979, 80.8156.
(831) BX, CH, FR, IT.
(156) 26.11.2000
R 456 498
(732) LUHNS GMBH
91-137, Schwarzbach, D-42277 WUPPERTAL (DE).

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiè-

ne.
(822) MC, 14.12.1973, 74.6439.
(831) CH, FR, IT.
(156) 18.11.2000
R 456 484
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511)
gie.

3 Produits destinés à la parfumerie et à la cosmétolo-

(511)

1 Préparations pour adoucir l'eau de lessive.
3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, à l'exception de ceux pour la médecine, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, matières à astiquer
et à polir, préparations pour le traitement ultérieur du linge,
amidon et produits d'amidon pour des buts cosmétiques et pour
le linge, additifs colorants pour la lessive.
(822) DT, 11.07.1979, 887 112.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 26.11.2000
R 456 500
(732) LUHNS GMBH
91-137, Schwarzbach, D-42277 WUPPERTAL (DE).

5 Produits destinés à la pharmacie.
(822) MC, 15.02.1974, 74.6497.
(831) CH, FR, IT, PT.
(862) PT.
(156) 18.11.2000
R 456 485
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Préparations pour lessiver et blanchir, préparations
pour le traitement ultérieur du linge, à savoir préparations pour
rincer le linge et préparations pour adoucir l'eau de rinçage; savon, pâtes de savon, cosmétiques, produits de parfumerie, préparations pour laver la vaisselle et préparations de nettoyage
pour le ménage, produits moussants pour bains, shampooings,
pâtes à nettoyer les tapis et les textiles.
(822) DT, 02.09.1975, 934 963.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 27.11.2000
R 456 543
(732) STIFTUNG FÜR EUROPÄISCHE SPRACHUND BILDUNGSZENTREN
247, Seestrasse, CH-8038 ZURICH (CH).
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(822) ES, 27.05.1980, 884 129.
(831) FR, IT.
(156) 28.11.2000
R 456 575
(732) TABACALERA, S.A.
47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils d'instruction et d'enseignement, bandes
magnétiques avec enregistrement, disques phonographiques et
films d'instruction.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement; livres, périodiques et journaux, guides de voyages.
Tous ces produits de provenance européenne.
(822) CH, 02.07.1979, 302 221.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 28.11.2000
R 456 572
(732) TABACALERA, S.A.
47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc et or.
(511) 34 Cigarettes.
(822) ES, 24.05.1977, 739 146.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM.
(863) RU; 2000/2 Gaz.
(156) 01.12.2000
(732) TALLERES ILSA, S.A.
Capelamendi, VITORIA (ES).

R 456 596

(531) 2.7.
(511) 34 Tabacs de toutes sortes et sous toutes présentations.
(822) ES, 05.06.1979, 888 364.
(831) FR, IT.
(156) 28.11.2000
R 456 573
(732) TABACALERA, S.A.
47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 34 Tabacs de toutes sortes et sous toutes présentation.
(822) ES, 05.06.1979, 883 211.
(831) BX, FR, IT.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

(156) 28.11.2000
R 456 574
(732) TABACALERA, S.A.
47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(822) ES, 07.04.1978, 797 691.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, YU.

(511) 34 Tabacs de toutes sortes et sous toutes présentations.

(156) 18.11.2000
R 456 607
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 30.06.1980, 1 141 027.
FR, 30.06.1980, 1 141 027.
AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
CH.

(300)
(831)
(862)
(862)

FR, 23.06.1980, 1 142 003.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
ES.
CH.

(156) 17.11.2000
(732) PRORA B.V.
Stadhouderskade 14 H,
NL-1054 ES AMSTERDAM (NL).
(842) Société de droit hollandais.

R 456 617

(156) 18.11.2000
R 456 608
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, produits de régime.
(822) FR, 30.06.1980, 1 141 032.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 032.
(831) BX, IT, MC.
(156) 18.11.2000
R 456 610
(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 hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; produits de
régime.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.06.1980, 1 142 002.
FR, 23.06.1980, 1 142 002.
AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
ES.

(156) 18.11.2000
R 456 611
(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 hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 23.06.1980, 1 142 003.

(531) 3.7; 13.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits facilitant le repassage; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 05.08.1980, 1 145 990.
FR, 05.08.1980, 1 145 990.
BX, CH, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 18.11.2000
R 456 629
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, vodka.
(822) FR, 20.05.1980, 1 135 208.
(300) FR, 20.05.1980, 1 135 208.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.
(156) 20.11.2000
R 456 633
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA
Parc du Millénaire II 416, rue Samuel Morse,
F-34000 MONTPELLIER (FR).
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(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

(822) FR, 24.03.1972, 853 356.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT.
(156) 20.11.2000
R 456 634
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA
Parc du Millénaire II 416, rue Samuel Morse,
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511)

5 Produits dermatologiques.

(822) FR, 06.06.1973, 880 563.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(156) 20.11.2000
R 456 635
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA
Parc du Millénaire II 416, rue Samuel Morse,
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511)

363

5 Produits ophtalmologiques.

(822) FR, 14.05.1976, 961 031.
(831) AT, BX, EG, IT, MA.
(156) 01.12.2000
R 456 641
(732) SILCA S.P.A.
20, via Podgora, I-31029 VITTORIO VENETO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 21.07.1980, 919 510.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.
(156) 01.12.2000
R 456 693
(732) MIGUEL TORRES, S.A.
22, calle Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL
PENEDÉS, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 21.07.1980, 919 511.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(156) 26.11.2000
R 456 695
(732) Rodania Marketing AG
(Rodania Marketing SA)
(Rodania Marketing Ltd.)
Riedernstrasse 8, CH-2540 Grenchen (CH).

(511) 14 Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, fournitures de montres et réveils.
(511)

6 Clefs pour serrures.

(822) IT, 30.10.1968, 233 162.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, SI, SK, YU.
(156) 18.11.2000
R 456 653
(732) BIEN-AIR S.A.
60, Länggasse, CH-2504 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels.
(822) CH, 29.04.1980, 306 396.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RU, VN, YU.
(156) 01.12.2000
R 456 692
(732) MIGUEL TORRES, S.A.
22, calle Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL
PENEDÉS, Barcelona (ES).

(822) CH, 21.01.1969, 236 563.
(831) BX, FR.
(156) 19.11.2000
(732) Société d'Etudes Techniques
et d'Entreprises Générales
SODETEG
25, Rue du Pont des Halles,
F-94550 CHEVILLY LARUE (FR).
(842) Société Anonyme.

R 456 727

(511) 35 Publicité et affaires.
37 Installations de chantiers et ouvrages, exécution de
tous travaux relatifs à la production, à la distribution, au transport et à l'utilisation de l'énergie; construction et installations
d'usines de toute nature; réparation et entretien d'usines.
39 Distribution et transport d'énergie sous toutes ses
formes.
42 Établissement de projets, plans, rapports, programmes et devis; études relatives à l'exécution de tous travaux relatifs à la production, à la distribution, au transport et à l'utilisation de l'énergie et, notamment, de l'énergie électrique;
direction et surveillance de tous travaux relatifs à la production,
à la distribution, au transport et à l'utilisation de l'énergie; études d'usines de toute nature.
(822) FR, 22.09.1971, 841 827.
(831) DZ, EG, MA, PT.
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(156) 28.11.2000
R 456 736
(732) COMPAÑIA VALENCIANA
DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(156) 21.11.2000
R 456 747
(732) PHILIP MORRIS GMBH
40, Fallstrasse, D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé provenant partiellement
ou totalement des États-Unis d'Amérique; papier à cigarettes,
filtres à cigarettes, douilles à cigarettes et appareils à rouler les
cigarettes soi-même; allumettes; articles pour fumeurs, à savoir
pipes provenant de pays anglophones, blagues, boîtes et pots à
tabac et autres récipients similaires (non en métaux précieux ou
en plaqué), porte-pipes, nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en métaux précieux ou en plaqué), coupe-cigares,
fume-cigare et fume-cigarette, paquets de cigares et cigarettes,
étuis et boîtes de cigares et de cigarettes, ainsi que cendriers
(non en métaux précieux ou en plaqué); briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).
(822) DT, 15.10.1980, 1 009 181.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) AT.
(862) CH.
(531) 5.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Ciments blancs.
(822) ES, 05.03.1979, 884 530.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KP,
LI, MA, MC, MD, PT, RU, SK, SM, TJ, VN, YU.
(156) 27.11.2000
R 456 737
(732) COMPAÑIA VALENCIANA
DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(156) 18.11.2000
R 456 749
(732) Didacta Ausstellungsund Verlags GmbH
94, Rheinstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(511) 41 Enseignement, formation, éducation, instruction;
publication et édition de livres, journaux et revues.
42 Organisation de foires et d'expositions.
(822) DT, 18.11.1980, 1 010 655.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, SK, YU.
(862) CS.
(156) 24.11.2000
R 456 750
(732) Didacta Ausstellungsund Verlags GmbH
94, Rheinstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(511) 41 Enseignement, formation, éducation, instruction;
publication et édition de livres, journaux et revues.
42 Organisation de foires et d'expositions.
(822) DT, 24.11.1980, 1 010 866.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,
PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) HU.
(862) PT.
(862) CS.
(531) 5.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Ciments blancs.
(822) ES, 05.03.1979, 884 531.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KP,
LI, MA, MC, MD, PT, RU, SK, SM, TJ, VN, YU.

(156) 25.11.2000
R 456 751
(732) PERRIER VITTEL FRANCE
(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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14 Objets en métaux précieux et leurs alliages, joaillerie et bijouterie en vrai ou en faux.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir, notamment
articles de maroquinerie; articles de voyage, valises, sacs, pochettes et boîtes; articles de sellerie, cravaches, fouets, harnais,
colliers et laisses pour animaux domestiques; parapluies, parasols.
21 Accessoires de toilette, notamment appareils pour
la projection d'aérosols, blaireaux, boîtes à fards, boîtes à savons, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles,
brosses de toilette, appareils non électriques pour le démaquillage, distributeurs de papier à démaquiller, distributeurs de
savons, éponges, porte-éponges, flacons à parfums, garnitures
de toilette, nécessaires de toilette, peignes, polissoirs à ongles,
pots à crème, porte-savons, trousses à peignes, vaporisateurs de
parfumerie, verres à dents.
24 Tissus.
25 Vêtements, y compris les gants, cravates, ceintures
et foulards.
42 Salons de beauté et de coiffure.

(531) 19.7.
(511) 21 Bouteilles.
32 Eaux minérales, bière, jus de fruits et autres boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 06.08.1980, 1 147 273.
(300) FR, 06.08.1980, 1 147 273.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, IT, KG,
KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(861) CS.
(156) 21.11.2000
R 456 770
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,
Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif.

(822) FR, 20.08.1980, 1 147 092.
(300) FR, 20.08.1980, 1 147 092.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(156) 01.12.2000
R 456 772
(732) VF LINGERIE (FRANCE) S.A.,
Société anonyme
18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements féminins; lingerie féminine; sous-vêtements féminins.
(822) FR, 21.07.1980, 1 144 144.
(300) FR, 21.07.1980, 1 144 144.
(831) BX, DE.
(156) 27.11.2000
R 456 783
(732) LIPHA, Société anonyme
37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 5.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards.
5 Déodorants.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; désinfectants.
(822) FR, 29.07.1980, 1 145 457.
(300) FR, 29.07.1980, 1 145 457.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC.
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(156) 26.11.2000
(732) COSMODEX-LABORATOIRES
DE DERMO-COSMETOLOGIE
(société anonyme)
35, avenue Franklin D.-Roosevelt,
F-75008 PARIS (FR).

R 456 824

(822) DT, 16.11.1974, 818 842.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 15.11.2000
(732) WOLFF WALSRODE AG
1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

3 Produits solaires.
5 Produits solaires, produits pour lutter contre les
brûlures du soleil.

R 456 828

(511)

(822) FR, 28.12.1979, 1 117 806.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 21.11.2000
R 456 825
(732) LE CLUB FRANÇAIS DU LIVRE CLF
40, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
esters et éthers de cellulose, ainsi que produits de polymérisation synthétiques sous forme de poudres, granulés, dispersions
ou solutions.
(822) DT, 26.04.1978, 864 726.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 15.11.2000
(732) WOLFF WALSRODE AG
1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

R 456 829

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits de polymérisation modifiés sous forme de solutions en
phase aqueuse.

(531) 20.7; 27.5.
(511) 9 Disques et cassettes, supports d'enregistrement et
de reproduction des sons et images.
16 Livres, imprimés, revues, périodiques.
41 Services d'éditions.

(822) DT, 13.08.1974, 921 430.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 15.11.2000
(732) WOLFF WALSRODE AG
1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

R 456 830

(822) FR, 31.07.1980, 1 145 655.
(300) FR, 31.07.1980, 1 145 655.
(831) BX.
(156) 15.11.2000
(732) WOLFF WALSRODE AG
1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

R 456 826

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
esters et éthers de cellulose, ainsi que produits de polymérisation synthétiques sous forme de poudres, granulés, dispersions
ou solutions.
(822) DT, 31.01.1979, 755 562.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 15.11.2000
(732) WOLFF WALSRODE AG
1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

R 456 827

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs aux fluides de curage de nature minérale et/ou chimique pour les forages profonds.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
dérivés cellulosiques sous forme de poudres fines ou granuleuses, granulés, flocons, pâtes, solutions et dispersions, en petits
emballages, gros emballages et emballages groupés, ou en
vrac.
(822) DT, 22.01.1976, 940 198.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 19.11.2000
R 456 839
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, à savoir spécialités pour le traitement des semences, inhibiteurs de vieillissement, produits de pulvérisation
pour l'ameublissement des sols, produits pour l'inoculation des
sols, produits pour l'infection des sols, régulateurs de croissance, produits chimiques pour détacher des fruits à la récolte.
5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des parasites animaux, insecticides, herbicides, fongicides,
molluscicides, acaricides, nématocides, rodenticides, produits
chimiques pour le traitement du blanc et autres maladies des
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plantes, régulateurs de croissance, désinfectants pour semences, désinfectants pour l'application dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
(822) DT, 16.06.1980, 1 003 630.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(156)

19.11.2000

R 456 842

(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et électromédicaux; appareils pour le dosage des médicaments; parties de
tous les appareils et instruments précités; installations constituées par une combinaison des appareils et instruments précités.
(822) DT, 17.11.1980, 1 010 511.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
27.05.1980, 1 010 511.
(831) FR, IT.
(156)

25.11.2000

R 456 882

(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,
Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie du bâtiment; fenêtres et portes métalliques en aluminium, acier, fonte; serrurerie et tuyaux métalliques; ferrures pour portes et fenêtres.
19 Fenêtres et portes en béton et autres matériaux de
construction; fenêtres et portes en bois, agglomérés de bois,
plastique et verre.
20 Ferrures pour portes et fenêtres.
6 Builders' hardware; windows and doors of aluminium, steel, cast-iron; locksmith's work and metal pipes; metal
fittings for doors and windows.
19 Windows and doors of concrete and other building
materials; windows and doors made of wood, high-density
wood, plastic materials and glass.
20 Metal fittings for doors and windows.
(822) FR, 26.06.1980, 1 140 488.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 488.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, PT, RU,
UA, YU.
(832) LT.
(862) ES.
(892) LT, RU, UA; 1998/2 Gaz.
(156) 26.11.2000
R 456 885
(732) FERCO INTERNATIONAL
FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 29.08.1980, 1 148 080.
(300) FR, 29.08.1980, 1 148 080.
(831) BX.
(156)

26.11.2000

R 456 884

(732) FERCO INTERNATIONAL
FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.3.
(511) 6 Quincaillerie du bâtiment; fenêtres et portes métalliques en aluminium, acier, fonte; serrurerie et tuyaux métalliques; ferrures pour portes et fenêtres.
19 Fenêtres et portes en béton et autres matériaux de
construction; fenêtres et portes en bois, agglomérés de bois,
plastique et verre.
20 Ferrures pour portes et fenêtres.
6 Builders' hardware; windows and doors of aluminium, steel, cast-iron; locksmith's work and metal pipes; metallic fittings for locks, doors and windows.
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19 Windows and doors of concrete and other building
materials; windows and doors made of wood, high-density
wood, plastic materials and glass.
20 Metal fittings for doors and windows.
(822) FR, 26.06.1980, 1 140 489.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 489.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RU,
UA, YU.
(832) LT.
(892) LT, RU, UA; 1998/2 Gaz.
(156) 24.11.2000
R 456 903
(732) PIERRE FABRE SANTE,
Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(851) DE.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.
(156) 24.11.2000
R 456 907
(732) LEHNING ENTREPRISE,
Société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais, SAINTE-BARBE,
F-57640 VIGY (FR).

(511)
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 09.05.1980, 1 133 990.
(831) CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 24.11.2000
R 456 905
(732) LEHNING ENTREPRISE,
Société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais, SAINTE-BARBE,
F-57640 VIGY (FR).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 08.08.1980, 1 146 220.
(300) FR, 08.08.1980, 1 146 220.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, PT, SK, YU.
(156) 19.11.2000
(732) CEGELEC, Société anonyme
13, rue Antonin Raynaud,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

R 456 915

(511) 9 Modules électroniques pour contrôle et traitements
de signaux logiques.
(822) FR, 06.03.1978, 1 043 329.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 08.08.1980, 1 146 218.
FR, 08.08.1980, 1 146 218.
BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, PL, PT, SK, YU.
PL; 1999/21 Gaz.

(156) 24.11.2000
R 456 906
(732) LABORATOIRES LEHNING, Société anonyme
1, route du Petit Marais, SAINTE-BARBE,
F-57640 VIGY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 08.08.1980, 1 146 219.
(300) FR, 08.08.1980, 1 146 219.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT, YU.

(156) 29.11.2000
(732) Dr. WOLMAN GMBH
31-33, Dr. Wolman-Strasse,
D-76547 SINZHEIM (DE).

R 456 942

(511) 2 Couleurs; vernis, laques; matières antirouille,
agents pour la conservation du bois; glaçures incolores et colorées; mordants pour le bois.
(822) DT, 24.10.1980, 1 009 681.
(831) MC, SM.
(156) 27.11.2000
R 456 944
(732) Egana Deutschland GmbH
4-6, Gutenbergstrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(511) 14 Montres-bracelets, montres, parties de ces articles.
(822) DT, 27.11.1980, 1 010 947.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
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(156) 26.11.2000
R 456 949
(732) KAMAX-WERKE
RUDOLF KELLERMANN GMBH & Co KG
29, Petershütter Allee, D-37520 OSTERODE (DE).

(511) 6 Vis et écrous en métal, spécialement vis et écrous
de fixation.
20 Vis et écrous en matière plastique, spécialement vis
et écrous de fixation.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.05.1980, 1 004 154.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 27.11.2000
R 456 971
(732) NATURIN GMBH & Co
13, Badeniastrasse, D-69469 WEINHEIM (DE).

(822) DT, 18.03.1980, 999 416.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(156) 14.11.2000
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH
23, Zum Eisenhammer,
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

R 456 950
(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Boyaux artificiels et enveloppes de boudin de substances d'origine naturelle et synthétique.

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.
(822) DT, 18.06.1980, 1 003 645.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.05.1980, 1 003 645.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 14.11.2000
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH
23, Zum Eisenhammer,
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(822) DT, 18.11.1980, 1 010 641.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
03.06.1980, 1 010 641.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,
SK, YU.
(156) 26.11.2000
(732) Hoechst Schering AGREVO GmbH
54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

R 456 993

R 456 952
(511)

5 Herbicides.

(822) DT, 26.09.1980, 1 008 347.
(831) EG, VN.

(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, 1 003 687.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.05.1980, 1 003 687.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 27.11.2000
(732) PALMERS AKTIENGESELLSCHAFT
9-11, Lehargasse, A-1060 WIEN (AT).

R 457 020

(511) 25 Chemises, articles tricotés et vêtements de loisirs.
(822) AT, 14.10.1980, 95 355.
(300) AT, 26.06.1980, AM 1807/80.
(831) BX, DE, PT.

R 456 953

(156) 28.11.2000
R 457 055
(732) INTERVOX SYSTEMES
1, place de la Pyramide, Tour Atlantique,
F-92911 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

(511) 9 Tous appareils, instruments, dispositifs et équipements électroniques de surveillance, de contrôle, de détection,
de signalisation et d'alarme destinés notamment à la protection
contre le vol et l'incendie et à la télécommande d'automatismes
industriels.

(156) 21.11.2000
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH
23, Zum Eisenhammer,
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(822) DT, 01.07.1980, 1 004 154.
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42 Services de surveillance d'alarmes et de contrôles
techniques.
(822) FR, 15.03.1979, 1 081 249.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
(156) 18.11.2000
R 457 068
(732) CINDARELLA - SOCIETE ANONYME
ZAE de l'Ormeau Rue Pierre et Marie Curie,
F-77380 COMBS-LA-VILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et accessoires sanitaires en matière plastique à usage professionnel et privé.
20 Meubles en matière plastique à usage professionnel
et privé; plateaux, bacs et accessoires de présentation en matière plastique à usage professionnel et privé.
21 Plateaux en matière plastique à usage professionnel
et privé.
(822) FR, 15.09.1975, 932 946.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 25.11.2000
(732) SUZUKI AUTO GMBH
DEUTSCHLAND & Co KG
60, Mittenheimer Strasse,
D-85764 OBERSCHLEISSHEIM (DE).

R 457 070

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties (comprises
dans la classe 12); moteurs et leurs parties ainsi que carrosseries et leurs parties pour véhicules automobiles.
(851) 1987/7 LMi.
Liste limitée à:
12 Voitures automobiles particulières, voitures tous-terrains,
camionnettes motorisées pour utilisation sur route et sur
terrain (exceptés chariots de manutention), minibus et
leurs parties (non compris dans d'autres classes); moteurs
et leurs parties ainsi que carrosseries et leurs parties pour
les véhicules automobiles précités.
(822) DT, 27.08.1980, 1 006 731.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, MK, SM,
YU.
(156) 25.11.2000
(732) SUZUKI AUTO GMBH
DEUTSCHLAND & Co KG
60, Mittenheimer Strasse,
D-85764 OBERSCHLEISSHEIM (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties (comprises
dans la classe 12); moteurs et leurs parties ainsi que carrosseries et leurs parties pour véhicules automobiles.
(822) DT, 19.09.1980, 1 007 924.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
28.08.1980, 1 007 924.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, RU, SM, YU.
(156) 25.11.2000
(732) SUZUKI AUTO GMBH
DEUTSCHLAND & Co KG
60, Mittenheimer Strasse,
D-85764 OBERSCHLEISSHEIM (DE).

R 457 072

(511) 12 Voitures particulières et breaks ainsi que leurs moteurs et carrosseries; parties des produits précités (non comprises dans d'autres classes).
(822) DT, 29.09.1980, 1 008 405.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, SM, YU.
(156) 19.11.2000
R 457 093
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(511)

9 Bandes magnétiques pour enregistrement vidéo.

(822) CH, 28.05.1980, 306 884.
(300) CH, 28.05.1980, 306 884.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,
KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.
(861) EG.
(156) 12.11.2000
R 457 094
(732) RICH. HENGSTENBERG GMBH & Co
109, Mettinger Strasse, D-73728 ESSLINGEN (DE).

(511) 29 Cornichons conservés, coupés en longueur en 4
portions et disposés par couches dans des bocaux.
(822) DT, 04.03.1977, 859 039.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 27.11.2000
R 457 104
(732) ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GMBH
152, Siegener Strasse, D-57223 KREUZTAL (DE).

R 457 071
(511) 11 Filtres à plaques pour filtration précise de grandes
quantités de liquides.
(822) DT, 26.06.1980, 1 003 916.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
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(156) 17.11.2000
R 457 123
(732) PINIOL AG
2, Erlistrasse, CH-6403 KÜSSNACHT A.R. (CH).
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sion d'informations; appareils pour la libération d'au moins un
canal, si tous les canaux d'un réseau radiotéléphonique d'information sont occupés, pour des communications de priorité lors
d'urgence spéciale; dispositifs de transfert entre des réseaux radio et des réseaux à fils dans la technique de transmission d'informations; appareils de commande pour émetteurs et/ou récepteurs placés dans des voitures pour la technique de la
transmission d'informations; appareils pour la production,
l'émission et/ou la réception de télégrammes de données digitales avec format de télégramme normalisé.
(822) DT, 04.07.1980, 1 004 318.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, MA, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 18.11.2000
R 457 146
(732) GEA Aktiengesellschaft
484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

(531) 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques contenant des extraits ou des arômes d'aiguilles de pin.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour l'hygiène, désinfectants.
(822) CH, 23.05.1975, 279 018.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) AT.

(156) 26.11.2000
R 457 143
(732) AEG MOBILE COMMUNICATION GMBH
11, Wilhelm-Runge-Strasse, D-89081 ULM (DE).

(511) 9 Appareils de transmission du son et/ou de données
par basse fréquence, éventuellement par fréquence porteuse;
émetteur/récepteurs de transmission d'informations radio-téléphoniques; appareils pour la sélection et l'interconnexion de canaux de transmission de données; appareils pour l'introduction
manuelle et la sortie automatiques de signaux d'appel de correspondants sur des réseaux de transmission d'informations
avec appel sélectif du correspondant demandé; appareils pour
l'échange de données entre partenaires dans un système de
transmission d'informations en mode de connexion protégé
d'après le principe d'accusé de réception de l'appel; appareils
pour la production et la transmission de signaux d'appel de correspondant par des réseaux de transmission d'informations, de
préférence avec une vitesse plus élevée que la vitesse de l'entrée des signaux d'appel; appareils d'introduction de signaux
d'appel par clavier électronique ou cadran d'appel; appareils
pour la recherche d'appels et la sélection de canaux libres, de
préférence sur réseaux radio-téléphoniques dans la technique
de transmission d'informations; mémoire de numéros d'appel
effaçable pour la mémorisation de numéros d'appel sur des réseaux de transmission d'informations; appareils pour la production de signaux d'appels collectifs sur des réseaux de transmis-

(531) 27.5.
(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillance); gestion, contrôle et répartition de droits de licences; études
et recherches de marchés; études et analyses du marché; publicité et informations pour tiers relatives aux produits; promotion
des ventes.
36 Financement de crédits pour la vente et assurance
contre les risques du crédit; financements et assurances; gestion des biens fonciers et immobiliers.
42 Conseils et planning en construction; services d'ingénieurs; expertises techniques; services de consultation technique et expertises; projets, développement, établissement de
plans et projets de construction d'installations industrielles 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'appareils de condensation, de tours de refroidissement, d'installations frigorifiques, d'installations de séchage et d'humidification, 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'installations de traitement
des eaux, d'installations et d'appareils pour l'industrie chimique, l'industrie pour la production d'énergie, l'industrie du pétrole et du gaz naturel, l'industrie atomique, l'industrie des
agents frigorifiques et des denrées alimentaires, la récupération
de la chaleur et des vapeurs perdues, la récupération et le transport de la chaleur; contrôle des matières premières; services
rendus par des bureaux de recherches et de développement; services rendus en vue de l'élaboration de nouveaux produits; traitement d'informations; établissement de programmes pour le
traitement d'informations.
Tous les services précités pour compte de tiers.
(822) DT, 18.11.1980, 1 010 619.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI,
YU.
(862) ES.
(156) 18.11.2000
R 457 147
(732) GEA Aktiengesellschaft
484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).
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(511) 37 Installation, montage, surveillance, réparation, dépannage, modernisation et/ou entretien d'installations et d'appareils thermiques et d'aération, d'installations et d'appareils de
chauffage, de climatisation, de réfrigération, de condensation
et frigorifiques, d'installations et d'appareils d'échange de chaleur, d'installations industrielles et mécaniques, de produits de
l'électrotechnique et de la construction mécanique, d'installations et d'appareils d'éclairage, de tours de refroidissement,
d'installations et d'appareils de traitement et de purification des
eaux, d'installations et d'appareils de séchage et d'humidification, d'installations et d'appareils d'aérage et de désaération,
d'installations et d'appareils pour la récupération de chaleur, le
transport de chaleur, la récupération de la chaleur et des vapeurs perdues, pour l'industrie chimique, l'industrie pour la
production d'énergie, l'industrie du pétrole et du gaz naturel,
l'industrie atomique, l'industrie des agents frigorifiques et des
denrées alimentaires, ainsi que des dispositifs et installations
sanitaires; installations électriques; pose d'oléoducs.
40 Usinage des métaux et traitements d'amélioration
des surfaces des métaux.
42 Conseils et planning en construction; services d'un
bureau d'ingénieurs; établissement d'expertises techniques;
services de consultation techniques et expertises; projets, développement, établissement de plans et projets de construction
d'installations industrielles 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'appareils de condensation, de tours de refroidissement, d'installations frigorifiques, d'installations de séchage et d'humidification, 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'installations de traitement des eaux, d'installations et d'appareils pour l'industrie chimique, l'industrie pour
la production d'énergie, l'industrie du pétrole et du gaz naturel,
l'industrie atomique, l'industrie des agents frigorifiques et des
denrées alimentaires, la récupération de la chaleur et des vapeurs perdues, la récupération et le transport de la chaleur; contrôle des matières premières.
Tous les services précités pour compte de tiers.

(156) 25.11.2000
R 457 207
(732) CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(822) DT, 18.11.1980, 1 010 620.
(831) BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI,
UA, YU.
(861) BX; 1988/5 LMi.

(822) FR, 23.09.1980, 1 150 280.
(300) FR, 23.09.1980, 1 150 280.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156)

25.11.2000

R 457 202

(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
(822) FR, 11.09.1980, 1 149 211.
(300) FR, 11.09.1980, 1 149 211.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.11.2000
R 457 209
(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 Fromages et produits laitiers.

(156) 21.11.2000
R 457 229
(732) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co
2, Am Kestendamm, D-77652 OFFENBURG (DE).

(511) 41 Publication et édition d'imprimés, en particulier de
journaux, de périodiques et de livres.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 09.09.1980, 1 149 096.
FR, 09.09.1980, 1 149 096.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(822) DT, 13.08.1980, 1 006 239.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
13.06.1980, 1 006 239.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 10.11.2000
R 457 230
(732) Girmes GmbH
Johs.-Girmes-Straße 27, D-47929 Grefrath (DE).
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(531) 27.5.
(511) 18 Cuir artificiel vendu au mètre.
(822) DT, 16.09.1980, 1 007 745.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
11.07.1980, 1 007 745.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(156) 27.11.2000
R 457 237
(732) CORA Schleiftechnik GmbH
45, Birkenstrasse, D-50387 Wesseling (DE).

(511) 3 Abrasifs, matériaux durs en poudres ou en grains
pour aiguiser et polir, papiers et toiles d'émeri (sauf pour buts
dentaires); matières à nettoyer et à polir (y compris pour le
cuir); produits d'émeri.
7 Outils mécaniques à affûter.
8 Outils à main à affûter.
(822) DT, 14.11.1980, 1 010 448.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(156) 27.11.2000
(732) Abtei Pharma Vertriebs GmbH
Abtei 1, D-37696 Marienmünster (DE).

R 457 239

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour la médecine; produits diététiques pour enfants
et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) DT, 07.01.1977, 953 360.
(831) BX.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 05.08.1980, 366 972.
(300) BX, 05.08.1980, 366 972.
(831) AM, AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 20.11.2000
R 457 299
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Peintures colorantes pour l'intérieur et l'extérieur
des bâtiments, pour tissus, pour cartons bitumés, pour métaux
(y compris les peintures imperméabilisantes), pour le verre,
ainsi que pour buts d'imprégnation; couleurs, matières colorantes, vernis, laques; tous les produits précités prêts à l'emploi
pour l'usage artisanal et privé.
3 Décapants.
(822) DT, 05.04.1977, 956 622.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.11.2000
R 457 248
(732) MATH. TANTAU, ROSENSPEZIALKULTUREN
UND VERSANDGESCHÄFT
13, Tornescher Weg, D-25436 UETERSEN (DE).

(156) 27.11.2000
R 457 305
(732) BAYER DIAGNOSTIC GMBH
15, Steinerstrasse, D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(511) 9 Appareils de mesurage et de contrôle pour analyse
des gaz.

(822) DT, 19.11.1980, 1 010 716.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(156) 18.11.2000
R 457 283
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(822) DT, 26.06.1980, 1 003 914.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
11.06.1980, 1 003 914.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, UA.

374

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

(156) 25.11.2000
R 457 337
(732) SNC CORIMEX,
société en nom collectif
Parc Ariane, 5/7, Boulevard des Chênes,
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(156) 01.12.2000
R 457 359
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 30.09.1980, 1 150 825.
FR, 30.09.1980, 1 150 825.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
(861) ES.
(156) 27.11.2000
R 457 357
(732) JOHN BRUMFIT
& RADFORD TOBACCO LTD.
54, Hillbury Avenue Harrow,
Middlesex HA3 8EW (GB).
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD., 1,
Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(822) DT, 07.11.1980, 1 010 214.
(831) AT, BX, ES, IT.
(862) AT.
(156) 25.11.2000
R 457 362
(732) POLTRONA FRAU, S.r.l.
42, via Vincenzo Vela, I-10128 TORINO (IT).

(531) 5.13; 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.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 25.11.1980, 324 316.
IT, 13.06.1980, 34 214 C/80.
AT, DE, ES, FR.
ES.

(156) 25.11.2000
R 457 363
(732) S.P.A. F.I.D.I.A. - FARMACEUTICI
ITALIANI DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI
3/A, via Ponte della Fabbrica,
I-35031 ABANO TERME (IT).

(511)

(531) 6.7; 7.1; 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac pour la pipe aromatisé au miel sauvage, fabriqué à base ou sous emploi de matières premières en provenance de pays anglophones.
(822) DT, 08.09.1980, 1 007 405.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 25.11.1980, 324 313.
(300) IT, 16.06.1980, 27 597 C/80.
(831) BX, DE, FR, MC, SM.
(156) 24.11.2000
R 457 369
(732) MAGLIFICIO MAGGIA, S.r.l.
89, via Graglia,
I-13056 OCCHIEPPO SUPERIORE (IT).
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(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, KP, LI, MA, MC, PT, RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 25.11.2000
(732) ATTIVA S.P.A.
16D, via Argine Polcevera,
I-16161 GENOVA RIVAROLO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le sport et la gymnastique.
28 Articles de sport et agrès.
(822) IT, 24.11.1980, 324 303.
(300) IT, 24.06.1980, 19 932 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 24.11.2000
R 457 370
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.
Via L.Perosi 40., I-15057 TORTONA (AL) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Bonneterie de dessus pour hommes, femmes et enfants.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 24.11.1980, 324 282.
IT, 10.06.1980, 12 847 C/80.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 25.11.2000
R 457 373
(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI
S.P.A.
5, via M. Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Pantalons pour hommes et femmes.
(822) IT, 25.11.1980, 324 318.
(300) IT, 04.06.1980, 40 363 C/80.

R 457 375

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) IT, 25.11.1980, 324 326.
(300) IT, 20.06.1980, 40 440 C/80.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, MC, MK, PT, SI, YU.
(156) 25.11.2000
R 457 378
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA
1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétérinaires.
(822) IT, 25.11.1980, 324 310.
(300) IT, 26.06.1980, 19 970 C/80.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.
(156) 25.11.2000
R 457 378 A
(732) FARMITALIA CARLO ERBA - PRODUTOS
QUIMICOS E FARMACÊUTICOS, LIMITADA
85, avenida da República, LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétérinaires.
(822) FR, 25.11.1980, 324 310.
(831) PT.
(156) 25.11.2000
(732) ZEC S.P.A.
1-3, via dei Lavoratori,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

R 457 380

(511) 3 Poudres abrasives; corps abrasifs, papier abrasif
(pas pour usage odontotechnique); papier, pâtes et pierres à polir.
7 Disques pour affûter; meubles pour affûter; machines à affûter.
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8 Disques pour affûter; meules; disques abrasifs
flexibles, semi-flexibles et rigides.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 25.11.1980, 324 324.
IT, 20.06.1980, 40 438 C/80.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
ES.

(156) 24.11.2000
(732) "PURATOS", Naamloze vennootschap
25, Industrialaan,
B-1720 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

R 457 405

(511) 1 Produit pour l'amélioration de la qualité des produits de boulangerie, à usage industriel et artisanal.
30 Produits pour l'amélioration de la qualité des produits de boulangerie, à usage domestique.
(822) BX, 18.07.1980, 365 400.
(300) BX, 18.07.1980, 365 400.
(831) FR, IT, PT.
(156) 27.11.2000
R 457 417
(732) KLAPS NV
33, Breeërweg, B-3680 NEEROETEREN (BE).

(511) 19 Matériaux à bâtir (non métalliques); poteaux non
compris dans d'autres classes.
20 Mobilier urbain en béton et autres matériaux.
(822) BX, 21.08.1978, 354 320.
(831) DE, FR.

rerie; tuyaux métalliques; billes d'acier; clous et vis; autres produits en métal non compris dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils; moteurs; accouplements et courroies de transmission.
8 Outils et instruments à main.
9 Équipements pour appareils et instruments électriques; câbles, bornes et lampes.
11 Équipements pour installations électriques et
d'éclairage; lampes.
12 Accessoires pour véhicules; accessoires pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
17 Objets en gomme élastique; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques; matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.
20 Articles en bois, celluloïd et en matières plastiques.
(822) IT, 24.11.1980, 324 283.
(300) IT, 12.06.1980, 12 848 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(863) ES.

(156) 24.11.2000
R 457 426
(732) PONZINI S.P.A.
64/68, via Veneto, I-20020 LAZZATE (IT).

(156) 24.11.2000
R 457 425
(732) MECCANOCAR, S.r.l.
2/2, via G.B. Magnaghi, I-16129 GENOVA (IT).

(531) 3.11; 25.3; 27.5.
(511) 21 Brosses pour tous usages, y compris brosses et petites brosses pour usage ménager et pour le bain, brosses de toilette et brosses à dents.
(531) 24.17; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; trempes
et préparations chimiques pour la soudure; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions à lier la poussière.
6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-

(822)
(300)
(831)
(863)
(861)

IT, 24.11.1980, 324 274.
IT, 13.06.1980, 19 792 C/80.
AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, PT, SI, YU.
ES.
PT.

(156) 25.11.2000
R 457 427
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE
ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE,
Soc. coop. agricola a r.l.
11, via Paolo Poggi,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolats et pralines.
(822) IT, 25.11.1980, 324 328.
(300) IT, 30.06.1980, 40 463 C/80.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, YU.

(531) 25.1; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et conserves de viande, de légumes, de poisson, de fruits, confitures,
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles, pickles.
32 Jus de fruits et boissons à base de jus de fruits; bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops, extraits et essences de plantes pour faire des boissons non alcooliques.
(822) IT, 25.11.1980, 324 319.
(300) IT, 10.06.1980, 40 387 C/80.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(156) 25.11.2000
(732) ATTIVA S.P.A.
16D, via Argine Polcevera,
I-16161 GENOVA RIVAROLO (IT).

R 457 428

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) IT, 25.11.1980, 324 327.
(300) IT, 20.06.1980, 40 441 C/80.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, MC, MK, PT, SI, YU.
(156) 25.11.2000
R 457 429
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(156) 24.11.2000
R 457 439
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.
22, via Filippo Turati,
I-06074 ELLERA UMBRA DI CORCIANO (IT).

(531) 3.7; 26.2.
(511) 25 Vêtements de ski.
(822) IT, 24.11.1980, 324 301.
(300) IT, 20.06.1980, 19 903 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU, YU.
(156) 26.11.2000
R 457 455
(732) Trodat GmbH
156, Linzer Strasse, A-4600 WELS (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(511) 16 Ustensiles à écrire avec timbre incorporé, à savoir
stylos à encre et stylos à bille, tous les produits précités destinés
au traitement ultérieur (découpage de timbres) et à la vente par
des fabriques de timbres.
(822) DT, 31.01.1979, 981 427.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 24.11.2000
R 457 504
(732) GRUPPO LA PERLA S.P.A.
12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes, jupes, chemises, pantalons, costumes de
bain, robes de plage, combinaisons, chemises de nuit, soutiens-gorge, culottes, robes de chambre, chaussures, pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(862)
(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) rose, bleu et blanc.

IT, 24.11.1980, 324 278.
IT, 13.06.1980, 3324 C/80.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1988/9
LMi.
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(156) 18.11.2000
R 457 505
(732) COSY-WASCH AUTOSERVICE-BETRIEBE GMBH
75, Kurfürstenstrasse, D-1000 BERLIN (DE).

(156) 24.11.2000
R 457 513
(732) KARL MAYER
TEXTIL-MASCHINEN-FABRIK GMBH
25, Brühlstrasse, D-63179 OBERTSHAUSEN (DE).

(511)

7 Machines de bonneterie.

(822) DT, 11.09.1980, 1 007 610.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.08.1980, 1 007 610.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(156) 24.11.2000
R 457 514
(732) Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH
25, Brühlstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(511)

(531) 1.15; 18.1; 26.4; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge et noir.
(511) 37 Shampooinage, lavage, séchage et entretien de voitures; location d'aspirateurs fixés à proximité des installations
de lavage.
(822) DT, 20.11.1979, 993 589.
(831) ES, IT.
(156) 17.11.2000
R 457 509
(732) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH
Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 WETZLAR (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et leurs accessoires, à savoir appareils d'éclairage, diviseurs de rayon, systèmes
optiques donnant l'image, filtres optiques; tous les produits précités destinés à la microscopie et à la macroscopie.
(822) DT, 10.06.1980, 1 003 295.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 24.11.2000
R 457 512
(732) KARL MAYER
TEXTIL-MASCHINEN-FABRIK GMBH
25, Brühlstrasse, D-63179 OBERTSHAUSEN (DE).

(511)

7 Machines de bonneterie.

(822) DT, 05.09.1980, 1 007 247.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.08.1980, 1 007 247.
(831) AT, BX, FR, IT.

7 Machines de bonneterie et commandes Jacquard.

(822) DT, 17.10.1980, 1 009 275.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.08.1980, 1 009 275.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156) 17.11.2000
R 457 515
(732) JUPITER RECORDS RALPH SIEGEL
2, Höchlstrasse, D-81675 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrement pour le son et l'image,
plus particulièrement disques et bandes pour l'enregistrement
et pour la reproduction du son et de l'image, bandes vidéo, à
l'exclusion des films non exposés.
41 Enregistrement de supports de son et d'images pour
le compte de tiers.
(822)
(831)
(862)
(892)

DT, 05.09.1980, 1 007 392.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.
CH.
CH; 1993/4 LMi.

(156) 21.11.2000
R 457 550
(732) CADBURY DULCIORA, S.L.
Topacio 7 Polígono Industrial San Cristóbal,
E-47012 Valladolid (ES).

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) noir, brun, rose, rouge, doré et blanc.
(511) 30 Caramels.
(822)
(300)
(831)
(862)

ES, 20.11.1980, 943 463.
ES, 23.05.1980, 943 463.
AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, MC.
CH.
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(156) 25.11.2000
R 457 576
(732) ALOIS BARMETTLER
2, Allmendstrasse, CH-6374 BUOCHS (CH).

(511) 12 Véhicules à moteur; parties de véhicules à moteur,
en particulier carrosseries, parties de carrosseries, roues, prises
d'air, spoiler, rétroviseurs et pots d'échappement; jeux de pièces de construction pour véhicules à moteur.
(822) CH, 02.04.1980, 307 051.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 25.11.2000
(732) CILAG AG
(CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

R 457 578

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, anti-inflammatoires, analgésiques.
(822) CH, 04.07.1980, 307 076.
(300) CH, 04.07.1980, 307 076.
(831) EG, IT, RU, SM.
(156) 25.11.2000
R 457 580
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, articles de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces comestibles.
(822) CH, 25.07.1980, 307 095.
(300) CH, 25.07.1980, 307 095.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(861) RU; 1999/6 Gaz.
(861) UZ; 1999/7 Gaz.
(861) UA; 1999/8 Gaz.
(861) TJ; 1999/8 Gaz.
(861) KZ; 1999/8 Gaz.
(156) 25.11.2000
R 457 581
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, articles de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces comestibles.
(822) CH, 08.07.1980, 307 097.
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(300) CH, 08.07.1980, 307 097.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 25.11.2000
R 457 582
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, articles de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(851)

CH, 08.07.1980, 307 098.
CH, 08.07.1980, 307 098.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 25.11.2000
R 457 583
(732) Altefco AG
Stockenstrasse 3, CH-8362 Balterswil (CH).

(511)

6 Aluminium oxydé par anodes.

(822) CH, 25.07.1980, 307 096.
(300) CH, 25.07.1980, 307 096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(156) 25.11.2000
(732) MUNDIPHARMA AG
74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

R 457 585

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.
(822) CH, 30.07.1980, 307 101.
(300) CH, 30.07.1980, 307 101.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, VN,
YU.
(851) FR.
(862) FR.
(156) 25.11.2000
(732) RECKITT & COLMAN AG
65, Hegenheimermattweg,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

R 457 588
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(531) 2.1.
(511) 1 Produits chimico-techniques.
2 Produits chimico-techniques.
3 Produits de nettoyage; produits chimico-techniques.
4 Produits chimico-techniques.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 03.07.1980, 307 126.
CH, 03.07.1980, 307 126.
AT, LI.
AT.

(156) 25.11.2000
R 457 592
(732) AIR-LOC SCHREPFER AG
22, Eigenheimstrasse, CH-8700 KÜSNACHT (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Isolants acoustiques.
(822) CH, 24.07.1980, 307 139.
(300) CH, 24.07.1980, 307 139.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(156) 20.11.2000
R 457 593
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf-Holthausen (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 9.9; 19.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir, préparations
pour l'entretien des chaussures et du cuir (comprises dans la
classe 3).
(822) DT, 01.09.1980, 1 006 962.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.06.1980, 1 006 962.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) CH.
(156) 23.11.2000
R 457 622
(732) EQUITANA TEAM VERWALTUNGSUND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
5, Bührener Esch, D-49565 BRAMSCHE (DE).

(531) 3.3; 27.5; 29.1.
(591) vert.
(511) 35 Services de publicité concernant le sport hippique,
l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux et pour les objets et
équipements y relatifs.
42 Services ayant trait à l'organisation de foires et
d'expositions concernant le sport hippique, l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux, ainsi que d'objets et d'équipements y
relatifs.
(822) DT, 20.11.1980, 1 010 771.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.05.1980, 1 010 771.
(831) AT, FR.
(156) 26.11.2000
R 457 625
(732) P.A. JANSEN GMBH U. Co KG
D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(531) 14.7; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs à l'huile à appliquer à la spatule.
(822) DT, 03.02.1971, 646 179.
(831) BX, FR, IT.
(156) 28.11.2000
R 457 642
(732) BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA
LONLAY L'ABBAYE, F-61700 DOMFRONT (FR).

(531) 7.1; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et, plus particulièrement, sablés.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 31.05.1980, 1 143 962.
FR, 31.05.1980, 1 143 962.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
CH.

(156) 24.11.2000
R 457 668
(732) "LYSOFORM" SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE
1057, Gaswerkstrasse, CH-5200 WINDISCH (CH).

(511)

5 Désinfectant sous forme de spray.

(822) CH, 05.03.1980, 305 539.
(831) BX, FR.
(156) 24.11.2000
R 457 669
(732) "LYSOFORM" SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE
1057, Gaswerkstrasse, CH-5200 WINDISCH (CH).

(511)

5 Désinfectant contenant du chlore.
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(822) CH, 05.03.1980, 305 540.
(831) BX, FR.
(156) 25.11.2000
R 457 672
(732) WOLF GERAETE AG
9, rue de l'Industrie, CH-1630 BULLE (CH).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais naturels et artificiels; tourbes,
humus.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes,
préparations contre les parasites, insecticides.
6 Clôtures en métal, chaînes, fils d'acier, montants en
métal, réservoirs pour liquides, soupapes (n'étant pas des parties de machines).
7 Grands instruments pour l'agriculture, en particulier pulvérisateurs, arroseurs automatiques et réglables pour
ceux-ci, rouleaux pour semis, tondeuses électriques et à batterie pour gazons, tondeuses à moteur à essence.
8 Tondeuses à main pour gazons, râteaux pour gazons; outils et instruments à main pour l'horticulture et l'agriculture.
11 Installations de conduite d'eau.
12 Brouettes, tracteurs, chariots.
17 Tuyaux à eau.
20 Meubles de jardin en bois, en métal et en matière
plastique, socles et piédestaux pour pots à fleurs, réservoirs
pour liquides.
21 Installations automatiques d'arrosage pour gazons
et jardins; brosses, balais, seaux en métal, arrosoirs, supports
pour pots à fleurs en métal, bois, grès ou en matière plastique,
pots à fleurs, seringues pour les fleurs.
31 Semences, arbres vivants, arbrisseaux, plantes et
fleurs; bulbes, fruits et légumes frais, fleurs coupées, litière.
(822) CH, 04.06.1980, 307 115.
(300) CH, 04.06.1980, 307 115.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ, LI,
MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) RO.
(156) 27.11.2000
(732) Gambro AG
Bösch 23, CH-6331 Hünenberg (CH).

R 457 674

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) CH, 27.05.1980, 307 143.
(300) CH, 27.05.1980, 307 143.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(156) 28.11.2000
R 457 675
(732) Dow AgroSciences B.V.
5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) CH, 28.05.1980, 307 144.
(300) CH, 28.05.1980, 307 144.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT, YU.
(156) 28.11.2000
R 457 676
(732) Dow AgroSciences B.V.
5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas.

30 Essences et arômes pour gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; arômes pour jus de fruits.
32 Essences pour eaux minérales, boissons non alcooliques, essences pour jus de fruits.
33 Essences pour spiritueux.
(822) DT, 18.10.1980, 644 590.
(831) AM, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, IT, KG, KZ, LI, MA,
MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(861) CS.
(156) 01.12.2000
R 458 092
(732) FESTO AG & Co
82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 28.05.1980, 307 145.
CH, 28.05.1980, 307 145.
AT, BX, DE, FR, IT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) YU; 1987/2 LMi.
(156) 28.11.2000
R 457 678
(732) Dow AgroSciences B.V.
5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 41 Publication et édition de livres de cours et d'enseignement, organisation de séminaires, réalisation d'examens
d'aptitudes, instruction et organisation de cours sur des méthodes d'enseignement didactique; tous les services précités dans
le domaine de la technique de commande pneumatique, hydraulique, électrique et électronique.
42 Consultations professionnelles (non d'affaires) et
techniques.
(822) DT, 20.06.1980, 1 003 715.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, PT, RU, YU.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 28.05.1980, 307 147.
CH, 28.05.1980, 307 147.
AT, BX, DE, FR, IT, PT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 27.11.2000
R 457 693
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Sels pour bains, huiles essentielles, substances
odorantes et arômes synthétiques destinés à la fabrication de
produits de parfumerie et de produits pour le soin du corps et
de la beauté, ainsi que de savons.
5 Sels extraits d'eaux minérales.

(156) 25.11.2000
R 458 551
(732) Waldag AG Holding
26, Liestalerstrasse, CH-4414 Füllingsdorf (CH).

(511) 1 Matériel de remplissage pour reliefs et figurines en
matières synthétiques sous forme de poudre.
16 Matériaux à modeler en matière synthétique pour la
fabrication de figurines, de reliefs, d'objets d'art et de décoration.
19 Plâtre pour la fabrication de figurines, de reliefs,
d'objets d'art et de décoration; plaques en céramique destinées
à la décoration et à la construction.
21 Objets d'art et de décoration en céramique, à savoir
reliefs et figurines.
28 Damiers en céramique.
(822) DT, 06.06.1978, 971 894.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 24.11.2000
R 458 883
(732) Guaber S.p.A.
4, via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(511)
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(156) 05.06.2000
R 555 041
(732) TIM MÜLLER
33, Am Burgenring, D-66994 DAHN/PFALZ (DE).
(750) TIM MÜLLER, 9, piazza Nenni,
I-51030 CINTOLESE (IT).

1 Produits pour l'élimination des ordures organiques.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 24.11.1980, 324 297.
IT, 17.06.1980, 19 821 C/80.
AT, BX, DE, ES, FR, PT.
ES.

(156) 20.11.2000
R 459 447
(732) KIROVSKY INSTROUMENTALNY ZAVOD
"KRASNY INSTROUMENTALCHTCHIK"
18, oulitsa Karla Marksa, RU-610 000 KIROV (RU).

(531) 27.1.
(511) 25 Articles d'habillement, principalement sportif, y
compris les chaussures.
(822) IT, 02.03.1990, 523 588.
(300) IT, 19.01.1990, 16 964 C/90.
(831) AT, BX, FR, LI, MC, PT, YU.
(156) 18.06.2000
R 559 642
(732) ADLER, S.r.l.
8, via Fratelli Cervi, I-20010 OSSONA (IT).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 7 Télémanipulateurs.
8 Télémanipulateurs, pinces, instruments et outils
pour manoeuvrer à distance des substances radioactives ou
autres substances nocives.
9 Instruments de mesure et de contrôle.
(822) SU, 15.08.1979, 64 715.
(831) DE, FR, IT.
(156) 28.11.2000
R 459 889
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.
3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 6 Soupapes métalliques, clapets de conduites d'eau à
bille en métal.
7 Soupapes (parties de machines); clapets de machines à bille.
11 Robinets; articles de robinetterie; appareils de distribution d'eau et leurs parties; installations sanitaires et leurs
parties.
17 Garnitures d'étanchéité pour soupapes.
(822) IT, 18.06.1990, 530 565.
(300) IT, 03.05.1990, 20 004 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 19.11.2000
R 561 436
(732) RESISTO 1928 SRL
65, Via A. Righi, I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(511)
sol).

2 Couleurs et matières colorantes (sous forme d'aéro-

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques, fard, colorants pour les
cheveux.
5 Désodorisants, aussi pour le corps humain.
16 Confettis.
28 Neige artificielle sous forme d'aérosol pour la décoration d'arbres de Noël, matières étincelantes et autres articles de fête sous forme d'aérosol.
(822)
(300)
(831)
(862)
(861)

BX, 11.06.1980, 366 840.
BX, 11.06.1980, 366 840.
CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.
(531) 26.4; 26.13; 27.5.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) IT, 22.03.1988, 490 699.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1993/4 LMi.
(156) 19.11.2000
R 561 527
(732) GIUSEPPE OLMO
SUPERFLEXITE ITALIANA S.P.A.
24, via Spirano, I-24040 COMUN NUOVO (IT).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, succédanés et produits
en ces matières; matières pour joints, pour l'étanchéité et l'isolation; tubes flexibles.
18 Cuir et objets en ces matières; peaux.
20 Articles en corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre
et celluloïd; résines et succédanés de ces matières; matelas et
coussins.
21 Petits outils à usage domestique et pour la cuisine;
éponges; brosses et matériaux pour le nettoyage.
22 Tentes; enveloppes; sacs, emballages et matières
de rembourrage et d'emballage; matelas et coussins.
(822)
(831)
(862)
(862)

IT, 27.01.1988, 395 212.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
CH; 1992/12 LMi.
ES; 1994/1 LMi.

(156) 19.10.2000
R 561 591
(732) BILLION S.A.
1, avenue Victor Hugo, F-01810 BELLIGNAT (FR).

(511)

7 Presses à usage industriel, presses à injecter.
9 Ordinateurs, appareils connexes aux ordinateurs ou
périphériques, micro-ordinateurs, appareils connexes aux micro-ordinateurs ou périphériques, appareils et instruments de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données,
tous supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons,
images, textes ou signaux, imprimantes, terminaux, consoles
de commande, disques, mémoires pour ordinateurs, modems,
interfaces, bandes magnétiques, appareils pour le traitement de
l'information, supports pour l'information, notamment optiques, magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites,
vidéo-disques, disques optiques numériques, appareils à laser,
claviers, appareils enregistreurs, appareils de reproduction, appareils émetteurs, appareils de transmission, appareils de réception, appareils d'enseignement audio-visuel, circuits imprimés, émetteurs de télécommunication, appareils à haute
fréquence, hologrammes, appareils d'inter-communication,
machines à facturer, produits du logiciel, logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, appareils et instruments électriques et électroniques, tous appareils téléphoniques, écouteurs
téléphoniques, écrans de visualisation, microphones, appareils

émetteurs de sons et d'images, tous appareils audio-visuels, appareils de radio et de télévision, appareils de télécommunications et de péri-télécommunications.
42 Études, recherches et programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, travaux à façon sur ordinateurs,
études et réalisation de tous travaux relatifs à l'informatique,
tous travaux d'étude, de réalisation et de mise en oeuvre dans le
domaine de l'analyse, de la programmation et de l'exploitation
des ordinateurs, tous conseils en matière de choix et mise en
oeuvre de matériels informatiques et de communication, location de produits de logiciels, réalisation et location de systèmes
d'informatique ou de communication de toutes sortes, services
de base de données, services d'informations automatisées, langages informatiques ou télématiques, traitements de textes,
créations d'images ou de mots.
(822) FR, 09.08.1989, 1 563 347.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT.
(862) CH; 1992/6 LMi.
(156) 04.10.2000
R 561 638
(732) DÉMURGER & Cie,
Société en commandite simple
168, route de Charlieu, F-42308 ROANNE (FR).

(511)

8 Outils pour travailler le bois et les métaux.

(822) ES, 20.05.1971, 84 119.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(156) 20.11.2000
R 561 798
(732) AUSTRIA EMAIL WÄRMETECHNIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Austriastrasse, A-8720 KNITTELFELD (AT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également pour la T.S.F. ou pour la
télécommunication sans fil), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques fonctionnant grâce à l'introduction d'une pièce ou d'un jeton; machines parlantes, caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(864)

AT, 26.09.1990, 132 750.
AT, 11.06.1990, AM 2984/90.
CH, DE, FR.
DE; 1996/14 Gaz.

(156) 16.11.2000
R 562 739
(732) B.V. LUPACK VLEESWARENEN CONSERVENFABRIEK
225, Westdorplaan, NL-8101 PN RAALTE (NL).

(511) 29 Charcuterie et viande en conserve.
(822) BX, 02.07.1981, 42 214.
(831) DE.
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(156) 16.11.2000
R 562 740
(732) B.V. LUPACK VLEESWARENEN CONSERVENFABRIEK
225, Westdorplaan, NL-8101 PN RAALTE (NL).

24 Tissus, tissus pour cache-col, tissus pour cravates,
tissus pour foulards, couvertures de lits, couvertures de voyage,
nappes, articles textiles.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pantoufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourrures.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie et viande en conserve, y compris saucisses.

(822) IT, 19.11.1990, 536 288.
(300) IT, 02.10.1990, 24 041 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT,
RU, YU.

(822) BX, 29.04.1987, 431 919.
(831) DE.
(156) 09.11.2000
R 562 786
(732) S.T. DUPONT S.A.
92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(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; montres de poche et de
poignet.
16 Instrument à écrire, tels que stylos à encre, stylos à
bille, stylos feutre, porte-mines; leurs recharges.
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.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.06.1990, 1 596 708.
FR, 12.06.1990, 1 596 708.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DE; 1992/6 LMi.

(156) 19.11.2000
R 562 869
(732) Sierra S.P.A.
45, Via Cà Magre, I-37063 Isola della Scala (IT).

(511) 11 Appareils de climatisation, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
appareils et installations de conditionnement d'air.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

(511)
l'eau.

R 563 025

1 Produits chimiques pour améliorer la qualité de
5 Médicaments pour poissons.

(822) BX, 19.10.1990, 481 122.
(300) BX, 19.10.1990, 481 122.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 27.11.2000
R 563 045
(732) LA CELLIOSE, Société anonyme
Rue de la Verrerie, F-69310 PIERRE-BÉNITE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) FR, 27.06.1990, 1 600 154.
(300) FR, 27.06.1990, 1 600 154.
(831) BX, ES, IT.
(156) 26.11.2000
R 563 179
(732) FRANCE EXCELLENCE S.A.R.L.
7, rue de Madagascar, F-75012 PARIS (FR).

IT, 19.11.1990, 536 279.
IT, 03.08.1990, 22 738 C/90.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
PT; 1992/1 LMi.
CH; 1992/7 LMi.

(156) 19.11.2000
(732) G. BINDA & C., S.r.l.
6, via Geno, I-22100 COMO (IT).

(156) 20.11.2000
(732) Colombo B.V.
10, Andreaslaan P.O. Box 77,
NL-3870 CB HOEVELAKEN (NL).

R 562 870

(511) 18 Valises, portefeuilles, porte-monnaie, cartables;
porte-documents; sacs à main pour hommes; malles; peaux et
articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations en peau et
cuir et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies;
cannes; harnais et autres articles de sellerie.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits pour le bain et
de soin non à usage médical, déodorants à usage corporel.
(822) FR, 08.06.1990, 1 613 229.
(300) FR, 08.06.1990, 1 613 229.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR,
HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 17.11.2000
R 563 265
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT
1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

386

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

pings; salons de coiffure et salons de beauté; organisation d'expositions.
(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) DE, 27.08.1990, 1 163 074.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.06.1990, 1 163 074.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.
(861) CS; 1992/6 LMi.
(156) 17.11.2000
R 563 266
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT
1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.08.1990, 1 616 120.
FR, 03.08.1990, 1 616 120.
BX, DE, ES, IT, PT.
DE; 1992/4 LMi.

(156) 27.11.2000
R 563 323
(732) LA CELLIOSE, Société anonyme
Rue de la Verrerie, F-69310 PIERRE-BÉNITE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, enduits, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.
(822) FR, 24.03.1982, 1 200 301.
(831) BX, CN, ES, IT, YU.

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) DE, 27.08.1990, 1 163 076.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.06.1990, 1 163 076.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.
(156) 15.11.2000
R 563 300
(732) HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE,
Société anonyme
43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(156) 23.11.2000
R 563 326
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.
Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appareils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
ou en plastique pour mesures linéaires.
(822) FR, 27.11.1989, 1 562 367.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
(156) 23.11.2000
R 563 327
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.
Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.

(511)
(531) 1.15; 7.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices, glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques.
42 Services de restauration, restaurants, cafétérias,
cantines, bars, restaurants à service rapide et permanent et restaurants libre-service; services d'hôtellerie, motels et cam-

9 Instruments de mesures.

(822) FR, 27.11.1989, 1 562 371.
(831) BG, CZ, HR, HU, KG, MD, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(156) 29.11.2000
R 563 331
(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Yaourts, desserts laitiers frais, fromage blanc frais,
crème fraîche.
(822) FR, 18.04.1990, 1 587 151.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) BX; 1991/12 LMi.
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(156) 29.11.2000
R 563 332
(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
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pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport,
anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourrures.
42 Dessin technique et stylistique de robes, de tissus,
de machines, d'installations et de produits manufacturés civils
et industriels en général.
(822) IT, 19.11.1990, 536 271.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson et de fruits; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; boissons lactées; crème; beurre, margarine; fromages et
fromages frais; yaourts; huiles et graisses comestibles; sauces
à salade; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; pickles.

(156) 22.11.2000
R 563 390
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(822) FR, 24.04.1990, 1 588 023.
(831) ES, IT.
(156) 29.11.2000
R 563 333
(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511)

9 Appareils de radio pour véhicules.

(822) FR, 09.05.1990, 1 591 101.
(831) IT.
(156) 19.11.2000
R 563 347
(732) CAMPAGNA & C. SPA
24, via Palestro, I-20124 MILANO (IT).

(511)

3 Savons; cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 18.07.1990, 1 603 065.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 065.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(864) RO; 2000/23 Gaz.
(156) 27.11.2000
R 563 407
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; graisses
pour moteurs et véhicules; compositions combustibles; carburants; essences pour moteurs; gas oil; mazout; additifs non chimiques pour carburants; mélanges carburés; combustibles solides, liquides et gazeux, gelées de pétrole à usage industriel;
pétrole brut et raffiné; matières éclairantes.
39 Transport, entreposage, conditionnement de produits pétroliers, carburants, combustibles et huiles et graisses
industrielles.
(822) FR, 28.05.1990, 1 594 164.
(300) FR, 28.05.1990, 1 594 164.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 29.11.2000
(732) PETIT BOY, Société anonyme
Chemin des Côteaux,
F-64800 NAY BOURDETTES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(531) 9.1; 14.7; 26.11; 27.5.
(511) 18 Valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables;
porte-documents; sacs à main pour hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et du
cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pantoufles; chapeaux, cache-col, foulards, cravates, imperméables,

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

R 563 408
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(571) Les mots "PETIT BOY" s'inscrivent en brun sur fond
beige, les lignes en arc de cercle sont de couleur noire. /
The words "PETIT BOY" are written in brown on a beige background, the part-circle arched lines are black.
(591) brun, beige et noire. / brown, beige and black.
(511) 25 Vêtements, confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
25 Clothing, prepared, knitwear and hosiery, lingerie,
underwear, pyjamas, bathrobes, skirts, dresses and frocks,
trousers, jackets, coats, shirts, neckties, scarves, belts, gloves,
hats, waterproof garments, sportswear, footwear, socks, stockings, pantyhose, boots, footwear and slippers; all clothing for
men, women and children.
(822) FR, 31.05.1990, 1 595 073.
(300) FR, 31.05.1990, 1 595 073.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) IS, TR.
(156) 20.11.2000
(732) Colombo B.V.
10, Andreaslaan P.O. Box 77,
NL-3870 CB HOEVELAKEN (NL).

(511)
l'eau.

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 36 Services d'intermédiaire en matière d'assurances.
39 Organisation de voyages, accompagnement et
transport de voyageurs.
41 Sport et divertissement, plus particulièrement organisation et gestion de concours sportifs internationaux.
(822) BX, 05.01.1987, 150 304.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(156) 30.11.2000
R 563 559
(732) HUGUES THIEFFRY ET ROSINE THIEFFRY
30, boulevard des Fontaines, F-76390 AUMALE (FR).

R 563 505

1 Produits chimiques pour améliorer la qualité de
5 Médicaments pour poissons.

(822) BX, 22.12.1989, 465 772.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(156) 19.11.2000
R 563 530
(732) BELEGGINGSMIJ DE ARK NIJKERK B.V.
10, Coltoflaan, NL-3862 AG NIJKERK (NL).

(511) 6 Bacs de chargement, conteneurs et sous-châssis,
bennes de chargement, réservoirs, silos et autres éléments de
chargement, tous ces produits étant métalliques.
7 Installations pour le déplacement ou la manutention des produits mentionnés dans la classe 6; installations pour
le chargement et le déchargement des produits mentionnés
dans la classe 6.
12 Véhicules de transport.
37 Construction, réparation et entretien des produits
mentionnés dans les classes 6, 7 et 12.
(822) BX, 22.05.1990, 479 189.
(300) BX, 22.05.1990, 479 189.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
YU.
(862) CH; 1992/8 LMi.
(156) 23.11.2000
R 563 535
(732) STICHTING EURO-SPORTRING
4, Cantonlaan, NL-3742 CJ BAARN (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lampes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, flacons.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 09.07.1990, 1 620 122.
FR, 09.07.1990, 1 620 122.
BX, CH, DE, ES, IT.
CH; 1992/4 LMi.

(156) 28.11.2000
R 563 568
(732) CHOLLET
(Société Anonyme)
Z.I. Village des Bouchers, F-37600 LOCHES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
37 Services de réparation et d'entretien de véhicules,
services de rechapage de pneus et de montage d'accessoires sur
des véhicules.
(822)
(831)
(851)
(862)
(862)

FR, 13.08.1990, 1 609 185.
BX, ES, PT.
BX; 1991/10 LMi.
PT; 1992/2 LMi.
ES; 1994/2 LMi.

(156) 16.11.2000
R 563 578
(732) G.V.H., GROUPEMENT VOIRONNAIS
DE L'HABITAT, Groupement d'intérêt
économique régi par l'ordonnance
du 23/09/1967
74, cours Becquart Castelbon, F-38500 VOIRON (FR).

(511) 36 Assurances et finances; affaires bancaires; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; expertise immobilière; gérance
d'immeubles; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); location et vente d'appartements, de villas, de maisons individuelles, de bureaux et tous
locaux bâtis, vente et location de terrains; promotion immobilière, entreprise d'exploitation immobilière; crédit, service de
financement; gérance de biens immobiliers; estimations immobilières.
37 Construction d'édifices et réparations; 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; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries);
réparations, transformation de vêtements; rechapage de pneus;
vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils.
42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
convalescence; exploitation de pouponnières, services d'accompagnement en société; services d'agences matrimoniales;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; service de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de travaux
d'ingénieurs, services de consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux du génie (pas pour la construction); prospections; forages; essais de matériaux; service de location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; service d'imprimerie; agences de logement (hôtels,
pensions); agences de surveillance nocturne; service d'architecture; décoration intérieure; bains turcs; services de conseils
en construction; établissement de plans pour la construction;
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organisations d'expositions; services de camps de vacances; levés de terrains; camps de vacances; maisons de vacances.
(822) FR, 19.02.1990, 1 620 020.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(156) 28.11.2000
R 563 585
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511)
ques.

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir analgési-

(822) DE, 18.02.1988, 1 118 114.
(831) CH, IT.
(156) 28.11.2000
R 563 587
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM AM RHEIN (DE).

(511)
tres.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-

(822) DE, 10.06.1988, 1 123 207.
(831) CH, IT.
(156) 28.11.2000
R 563 592
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 11.05.1989, 1 139 488.
(831) ES, PT.
(156) 28.11.2000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55216 Ingelheim (DE).

R 563 595

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants.
(822) DE, 01.10.1988, 602 632.
(161) 23.07.1951, 155119.
(831) HU.
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(156) 28.11.2000
R 563 597
(732) SCHWARZ PHARMA AG
10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 MONHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtres.
(822) DE, 07.09.1989, 1 145 840.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 28.11.2000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55216 Ingelheim (DE).

R 563 600

(511) 5 Produits pour la respiration, y compris produits
pour les maux de gorge, antirhumatismaux et antiphlogistiques; emplâtres.

(531) 5.3; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 29 Légumes et fruits en conserve.
(822)
(300)
(831)
(861)

CH, 28.06.1990, 378 873.
CH, 28.06.1990, 378 873.
AT, BX, FR, IT, RO, RU.
RU; 1999/17 Gaz.

(156) 27.11.2000
R 563 688
(732) LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(822) DE, 08.02.1990, 1 153 917.
(831) AT, BG, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SK, SM, YU.

(156) 30.11.2000
R 563 626
(732) ÖSTERREICHISCHES VERKEHRSBÜRO
AKTIENGESELLSCHAFT
7, Friedrichstrasse, A-1043 WIEN (AT).

(531) 1.15; 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
(822) FR, 26.06.1990, 1 599 132.
(300) FR, 26.06.1990, 1 599 132.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Distribution de matériel publicitaire, notamment
tracts, prospectus, imprimés et échantillons.
39 Agences de voyage se chargeant de forfaits en train
et de billets, circuits (voyages), location d'automobiles; agences pour différentes organisations.
42 Réservation d'hôtels pour voyageurs par agences
de voyage, pensions, camps touristiques, fermes-pensions (dude ranches), sanatoria, maisons de repos et maisons de convalescence.

(156) 29.11.2000
R 563 714
(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(822) AT, 31.07.1990, 131 848.
(831) DE, HU.

(156) 16.11.2000
(732) Staempfli Trading Aktiengesellschaft,
Schaan (FL), succursale di Lugano
CH-6901 Lugano (CH).

R 563 680
(531) 25.12; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) Le mot "Opus" s'inscrit en blanc sur un fond de couleur
verte dans sa partie inférieure et de couleur bleue dans
sa partie supérieure, où apparaissent des marbrures noires; un point rouge s'inscrit au centre de la lettre "O"; la
dénomination "elea" s'inscrit en lettres blanches dans un
rectangle bleu dans sa partie supérieure et vert dans sa
partie inférieure.
(591) blanc, vert, bleu, noir et rouge.
(511) 29 Lait et produits laitiers; boissons lactées; crème;
fromages et fromages frais; yaourts.
(822) FR, 19.01.1990, 1 571 166.
(831) ES, IT.
(156) 27.11.2000
(732) EUROBROOKS B.V.
13, Touwslagerstraat,
NL-2984 AW RIDDERKERK (NL).

R 563 746

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Le fond est en bleu clair et bleu foncé, le mot "completa" est en blanc entouré par un filet or; le ruban et l'ovale
sont en or avec des lettres noires; l'autre ruban est bleu
clair bordé par un filet rouge; la tasse à café est en rouge
et jaune; le contenu de la tasse est en noir et bleu; la
cuillère à café est en blanc.
(591) bleu clair, bleu foncé, or, rouge, noir, blanc et jaune.
(511) 29 Poudre en tant que produit de substitution de la crème ou du lait dans le café.

(531) 2.1; 5.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements de loisir.
(822)
(300)
(831)
(864)

BX, 30.05.1990, 478 336.
BX, 30.05.1990, 478 336.
AT, DE, ES, IT, PT.
ES; 1997/3 Gaz.

(156) 30.11.2000
(732) GEESA B.V.
2, Vanadiumweg, Postbus 477,
NL-3800 AL AMERSFOORT (NL).

R 563 750

(511) 6 Produits en fer ou en métal non compris dans
d'autres classes, y compris crochets, patères pour vêtements,
corbeilles pour serviettes.
11 Installations d'éclairage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; garnitures de baignoires, y
compris poignées; pommes de douche, tuyaux de douche; douches à main; lunettes pour toilettes.
20 Meubles de salles de bains et miroirs; portemanteaux; tringles à rideaux de douche; tablettes de lavabo.
21 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilette non compris dans d'autres classes, y compris porte-papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-savons,
porte-brosses à dents, porte-verres, porte-gobelets, porte-papier essuie-tout, porte-peignes, porte-brosses et porte-cendriers; gobelets, verres et ouvre-bouteilles; anneaux non en métaux précieux servant de porte-serviettes.
(822)
(300)
(831)
(864)

(822) BX, 02.03.1983, 388 331.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
HU, IT, KG, KZ, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(862) SU.
(864) ES; 1997/4 Gaz.
(156) 30.11.2000
R 563 761
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V.
13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).
(842) société privée, Pays-Bas.

BX, 05.07.1990, 480 674.
BX, 05.07.1990, 480 674.
AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
DE; 1998/23 Gaz.

(156) 28.11.2000
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

R 563 757

(531) 2.1; 3.1; 25.1; 27.5.
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(511) 32 Bières.
(822) BX, 01.06.1990, 481 214.
(300) BX, 01.06.1990, 481 214.
(831) ES, IT, PT.
(156) 27.11.2000
R 563 768
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son et/ou des images, leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(861)
(862)

BX, 07.06.1990, 479 195.
BX, 07.06.1990, 479 195.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
CH.
DE; 1992/12 LMi.

(156) 29.11.2000
(732) DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) Société anonyme.

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); matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.
(822)
(831)
(862)
(862)

R 563 851

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

FR, 22.04.1986, 1 366 349.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
DE; 1992/10 LMi.
CH; 1992/11 LMi.

(156) 26.11.2000
R 563 880
(732) WABA SYSTEM AG
St. Gallerstrasse 3, CH-8853 LACHEN (CH).

(511) 19 Éléments de construction non métalliques de toutes
tailles formant des surfaces, notamment éléments de parois et
éléments pour des cloisons de subdivision de locaux, pour des
parois et pour des maisonnettes de jardin compris dans cette
classe.
20 Éléments formant des surfaces pour des cloisons de
subdivision de meubles et de tiroirs compris dans cette classe.
(822) CH, 30.05.1990, 379 604.
(300) CH, 30.05.1990, 379 604.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(156) 22.11.2000
R 563 972
(732) CLAYRTON'S, Société anonyme
73, rue de Beaumont, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(571) Une fleur dans la lettre D.
(511) 17 Blocs de mousses en résines synthétiques servant
de bases florales.
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21 Tous accessoires pour décoration et compositions
florales tels que pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements floraux), instruments d'arrosage, seringues pour fleurs et
plantes, arroseurs, arrosoirs, ballons en verre, bouteilles, cache-pot non en papier, corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux, produits céramiques, faïence, opalines, porcelaines, poteries, pots, récipients aptes à supporter ou à contenir des compositions florales, soucoupes non en métaux précieux, vases non en métaux précieux, récipients en verre.

(156) 17.11.2000
R 564 500
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT
1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(822) FR, 25.03.1982, 1 203 295.
(831) BX, CH, IT, PT.

(822) DE, 27.08.1990, 1 163 077.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.06.1990, 1 163 077.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RO, RU, SM, YU.

(156) 29.11.2000
(732) CYRILLUS, Société anonyme
5-7, rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).

R 563 999

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; catalogues de vente par correspondance; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(156) 22.11.2000
R 564 542
(732) Hendrikus E.P. Reinders
35, Zelen, NL-5981 PM PANNINGEN (NL).
Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek
1, Lingewal, NL-6668 LA RANDWIJK (NL).
(750) Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek, 1, Lingewal,
NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(511) 31 Arbres fruitiers et leurs parties telles que greffons,
greffes en écussons, boutures et leurs fruits.
(822) BX, 10.05.1989, 461 250.
(831) CH.
(156) 27.11.2000
R 564 544
(732) TRACTOR BUSINESS INTERNATIONAL B.V.
2, Eksterdreef, NL-5042 PV TILBURG (NL).

(822) FR, 02.10.1986, 1 373 414.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT, SM.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(822) FR, 01.07.1983, 1 240 196.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

1 Engrais.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; plus particulièrement préparations de vitamines et additifs pharmaceutiques pour aliments pour animaux; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(156) 30.11.2000
R 564 191
(732) COMPUTER CHANNEL / VT COM
55, rue Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).

(822) BX, 20.01.1987, 425 727.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 26.11.2000
(732) ANTOINE MORAND DE JOUFFREY
23, rue Sala, F-69002 LYON (FR).

R 564 022

(511) 25 Vêtements.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; imprimerie.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils ou renseignements pour particuliers.
(822) FR, 26.07.1990, 1 606 225.
(831) AT, BX, DZ, HU, IT, MA, PT.

(511)

(156) 20.11.2000
R 565 573
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et, notamment, préparation spéciale pour la réduction du niveau lipoïdique.
(822) HU, 20.11.1990, 129 663.
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(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR,
HR, IT, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(862) DE; 1992/8 LMi.
(156) 19.11.2000
R 567 725
(732) ARQUATI SPA
182, Via di Vittorio, Località Castellaro,
I-43038 SALA BAGANZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; structures métalliques pour soutenir des rideaux; profilés métalliques ou en
aluminium; rideaux métalliques; bras de support pour rideaux;
portes et fenêtres métalliques; métaux communs bruts,
mi-ouvrés et leurs alliages; matériaux de construction laminés
et coulés; rails et autres matériaux métalliques pour chemins de
fer; chaînes (non pour véhicules); câbles et fils métalliques non
électriques; menuiseries; tubes métalliques; coffres-forts et
coffres de sûreté; billes en acier; fers à cheval; rivets et vis; produits en métal non compris dans d'autres classes; minerais
bruts; parties constituantes métalliques de rideaux.
7 Dispositifs électriques pour manoeuvrer des rideaux; dispositifs mécaniques pour entraîner des rideaux; machines pour bricolage; perceuses; machines à sabler; machines;
machines-outils; moteurs (non pour véhicules terrestres); joints
et courroies de transmission (non pour véhicules terrestres);
instruments de grandes dimensions pour l'agriculture; couveuses.
20 Meubles et leurs parties; meubles par éléments;
chaises, tables; serrurerie non métallique; glaces; cadres; articles en bois et en matières plastiques compris dans cette classe;
rails pour rideaux; pièces façonnées en bois pour l'assemblage
d'objets en bois pour le bricolage et l'ameublement de la maison
et du jardin.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matériaux de rembourrage; crin, capoc, plumes; algues marines; fibres textiles brutes.
24 Tentures pour fenêtres en matières textiles; rideaux
en matières plastiques; tissus; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints;
produits pour le revêtement des murs et parois; toiles cirées.
(822) IT, 19.11.1990, 536 272.
(300) IT, 22.06.1990, 21 553 C/90.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT,
RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES; 1995/3 LMi.
(864) DE; 1998/1 Gaz.
(156) 28.11.2000
R 570 268
(732) ANGELIKA KRESCH
5, Kirchengasse, A-8572 BÄRNBACH (AT).

(531) 3.1; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 7 Silencieux et catalyseurs pour tondeuses à gazon et
pour scies à moteur.
11 Silencieux et catalyseurs pour installations de
chauffage.
12 Véhicules à deux ou quatre roues ainsi que leurs
parties et pièces de rechange, notamment silencieux, installations d'échappement et catalyseurs.
14 Horlogerie, bijouterie; boutons de manchettes et
épingles de cravates en métaux précieux.
25 Vêtements.
(822) AT, 23.08.1990, 132 114.
(300) AT, 19.06.1990, AM 3103/90.
(831) BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, MK, PT, SI, YU.
(862) CH; 1993/1 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.
(861) CN; 1998/6 Gaz.
(156) 19.11.2000
(732) GERMO S.P.A.
19/21, via Giotto, CORMANO (IT).

R 570 883

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, détergents et désodorisants à usage
personnel; produits de toilette.
5 Désinfectants et insecticides; désodorisants, autres
qu'à usage personnel; produits hygiéniques et produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 19.11.1990, 536 273.
IT, 06.07.1990, 21 991 C/90.
ES.
ES; 1994/4 LMi.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 231 289 (AVIA). DAEWOO AVIA, a.s., Praha 9 (CZ)
(831) PT.
(891) 17.11.2000
(580) 07.12.2000
R 252 415 (Quittin). Ed. Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H.,
Traun (AT)
(842) Gesellschaft m.m.H.
(831) KZ, RU, UA.
(891) 17.11.2000
(580) 14.12.2000
R 287 462 (NESTOGEN). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) RU.
(891) 17.11.2000
(580) 07.12.2000
R 302 260 (METROHM). METROHM AG (METROHM
S.A.), (METROHM Ltd), HERISAU (CH)
(831) VN.
(891) 15.11.2000
(580) 14.12.2000
R 385 359 (tipull). ORFAMA S.A., BRAGA (PT)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 15.09.2000
(580) 14.12.2000
R 395 889 (CONDAL). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 30.10.2000
(580) 07.12.2000
R 400 405 (FIBRACOLOR).
MAURO TORINESE (IT)
(831) DZ.
(891) 28.09.2000
(580) 14.12.2000

ETAFELT,

S.r.l.,

SAN

R 426 162 (ARMAC). S.A. AKZO NOBEL CHEMICALS
N.V., MONS (BE)
(842) N.V.
(831) FR.
(891) 16.10.2000
(580) 07.12.2000

R 454 055 (LYSOFORM). Lysoform Desinfektion AG, Glarus (CH)
(831) AZ, BY, CZ, ES, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, UA.
(891) 31.10.2000
(580) 14.12.2000
457 149 (FIALA DÜBELSCHELLE). JOHANN FIALA (firme), WIEN (AT)
(831) FR.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
R 457 903 (DUROTON). WIENERBERGER ROHRSYSTEME UND ABWASSERTECHNIK GES.M.B.H., WIEN (AT)
(842) Ges. m.b.H.
(831) HU, PL.
(891) 06.11.2000
(580) 14.12.2000
461 664 (BERNARD CASSIERE). SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE COSMÉTIQUES, Société à responsabilité limitée de droit
français, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) KP.
(891) 19.06.2000
(580) 14.12.2000
462 045 (ULRIC DE VARENS). ULRIC VIELLARD, PARIS
(FR)
(831) HU.
(891) 04.10.2000
(580) 07.12.2000
481 984 (LACTOPAL). PAGUAG Schlauchtechnik GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(831) BY, CZ, PL, SK, UA.
(891) 22.09.2000
(580) 07.12.2000
481 985 (PERLAPAL). PAGUAG Schlauchtechnik GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(831) BY, CZ, PL, SK, UA.
(891) 22.09.2000
(580) 07.12.2000
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505 310 (Vitessa). Campina AG, Stuttgart (DE)
(831) CZ.
(891) 18.08.2000
(580) 14.12.2000
516 064 (MULINO BIANCO). BARILLA ALIMENTARE
SPA, PARMA (IT)
(831) MZ.
(851) MZ.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 29 et 30.
(891) 27.11.2000
(580) 14.12.2000
517 379 (Barilla). BARILLA ALIMENTARE S.P.A., PARMA (IT)
(591) rouge et blanc.
(831) MZ.
(851) MZ.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 29 et 30.
(891) 27.11.2000
(580) 14.12.2000
521 940 (ACATAK). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 10.11.2000
(580) 07.12.2000
527 473 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) EG.
(891) 16.11.2000
(580) 14.12.2000
533 815 (Medialog). MEDIALOG GESELLSCHAFT FÜR
MEDIENTECHNIK MBH + Co KG KOMMUNIKATIONSSYSTEME, MANNHEIM (DE)
(831) AT, CZ.
(891) 18.10.2000
(580) 14.12.2000
548 895 (WILKA). WILKA SCHLIESSTECHNIK GMBH,
VELBERT (DE)
(832) SG.
(891) 06.11.2000
(580) 07.12.2000
549 812 (HYONATE). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) ES.
(891) 18.10.2000
(580) 07.12.2000
R 552 821 (WINCHESTER CATHEDRAL). David Austin
Roses Limited, AMSTERDAM (NL)
(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited company.
(831) AT, DE, FR.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000

555 970 (Segafredo ZANETTI). SEGAFREDO ZANETTI
S.P.A., SESTO DI RASTIGNANO (IT)
(591) blanc, noir et rouge.
(831) CH.
(851) CH.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35 et 42.
(891) 06.10.2000
(580) 07.12.2000
R 556 093 (TurboTech). IVECO FIAT S.P.A., TORINO (IT)
(831) PL.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000
R 561 795 (KOCH INTERNATIONAL). FRANZ KOCH,
ELBIGENALP 91 (AT)
(831) PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.2000
(580) 07.12.2000
562 225 (Stada). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) MA.
(891) 09.10.2000
(580) 07.12.2000
562 225 (Stada). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) CU.
(891) 19.10.2000
(580) 07.12.2000
562 619 (HEAD). HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, KENNELBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 03.11.2000
(580) 07.12.2000
562 620. HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, KENNELBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 03.11.2000
(580) 07.12.2000
563 235 (Douglas). PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH, HAGEN (DE)
(831) CN.
(891) 18.10.2000
(580) 14.12.2000
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563 549 (THONON). SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES
DE THONON-LES-BAINS, Société anonyme, THONON-LES-BAINS (FR)
(842) société anonyme.
(832) DK, JP.
(891) 13.11.2000
(580) 07.12.2000
571 469 (Alfa Lum). ALFA LUM S.P.A., SERRAVALLE
(SM)
(842) Joint Stock Company.
(831) CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(891) 29.08.2000
(580) 14.12.2000
581 006 (Gastoxin). Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik
Delitia Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH, Laudenbach
(DE)
(831) HU.
(891) 04.10.2000
(580) 14.12.2000
586 689 (Johnson's pH 5.5). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) RO.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
587 692 (lisap). LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.,
MILANO (IT)
(842) joint stock company.
(831) VN.
(891) 26.09.2000
(580) 14.12.2000
588 957 (MIRELLE). SCHERING
CHAFT, BERGKAMEN (DE)
(832) EE, LT.
(891) 19.09.2000
(580) 07.12.2000

AKTIENGESELLS-

602 663 (LIDERING). LIDERING, S.A., CORNELLA DE
LLOBREGAT, BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, RO.
(891) 21.11.2000
(580) 07.12.2000
604 447 (Response). adidas-Salomon AG, Herzogenaurach
(DE)
(831) CN.
(891) 07.11.2000
(580) 14.12.2000
605 000 (ROMARIN). ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH)
(831) BT.
(832) AG, GR, SG, TM.
(891) 02.11.2000
(580) 14.12.2000
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608 977 (TURBOSPIN). PH & T. S.p.A., MILANO (IT)
(831) AT, BX, CH, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.11.2000
(580) 14.12.2000
617 636 (MONTREX). MONTREXPORT S.P.A., BUSSOLENGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS - ITALIE.
(831) EG, KZ.
(891) 12.09.2000
(580) 07.12.2000
627 359 (ROTOFOR). LUX INTERNATIONAL, Société
anonyme, ÉVRY Cedex 09 (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(851) DE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 6 limitée comme suit: Serrurerie et quincaillerie métalliques (clés, bouchons en métal, axes pour roues, manettes); câbles et fils métalliques non électriques, tuyaux
métalliques, constructions transportables métalliques; articles
de quincaillerie pour usage mécanique, dans le bâtiment pour
la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et le
bricolage en tous genres; étaux-établis; échelles métalliques;
corbeilles métalliques; échafaudages métalliques; boîtes à
outils métalliques; trousses de rangement d'outillage, à savoir
boîtes à outils en métal vides, à l'exclusion des articles de quincaillerie en métal pour le bâtiment, en particulier pour fenêtres
et portes-fenêtres.
(891) 04.10.2000
(580) 07.12.2000
630 439 (Lovato). LOVATO ELECTRIC S.P.A. en abrégé
LOVATO S.P.A., BERGAMO (IT)
(831) RU.
(891) 27.11.2000
(580) 14.12.2000
635 055 (ITALCREM). GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
637 651 (Dipeptiven). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ.
(891) 28.09.2000
(580) 14.12.2000
637 729 (FAUST). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) EG.
(891) 16.11.2000
(580) 14.12.2000
638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) EG.
(891) 16.11.2000
(580) 14.12.2000
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644 557 (MEGA). AIXAM MEGA, Société anonyme,
AIX-LES-BAINS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GR.
(891) 11.10.2000
(580) 14.12.2000
646 051 (LATEXFALT). Vauafalt B.V., KOUDEKERK A/D
RIJN (NL)
(831) PT.
(891) 12.10.2000
(580) 07.12.2000
646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) EG.
(891) 15.11.2000
(580) 14.12.2000
649 970 (CO-DIOVAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 16.11.2000
(580) 07.12.2000
651 007. EUROGLASS S.P.A., SAN BONIFACIO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) HR, HU, SI.
(891) 12.09.2000
(580) 07.12.2000
651 925 (RAPHACHOLIN). Wrocšawskie Zakšady Zielarskie "Herbapol" Spóška Akcyjna, Wrocšaw (PL)
(831) KZ.
(832) GE.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
652 046 (Chesterfield). Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel (CH)
(832) GE.
(891) 08.11.2000
(580) 07.12.2000
657 232 (helopal). Lottmann Fensterbänke GmbH, Reichraming (AT)
(842) GmbH.
(831) YU.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
657 506 (SADIM). SADIM (Société Anonyme), SAINT LEU
LA FORET (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 02.10.2000
(580) 07.12.2000

660 417 (CLUB DES SOMMELIERS). CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme, SAINT-ETIENNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 04.10.2000
(580) 07.12.2000
661 137 (DOLCI CHICCHE). CREAZIONI MARISTELLA
S.r.l., CALENZANO (Firenze) (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(891) 27.09.2000
(580) 14.12.2000
663 103 (CS Products). CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG,
Waldmohr (DE)
(831) CN.
(891) 14.08.2000
(580) 07.12.2000
667 064 (ALPRO). Alsa GmbH, Steinau-Uerzell (DE)
(832) SG.
(891) 02.11.2000
(580) 14.12.2000
668 012 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H. (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 14.12.2000
668 774 (SUS ESSE UT ESSE). STIL TRE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA, AOSTA (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) CN, HR, RO, SI.
(891) 16.10.2000
(580) 14.12.2000
668 871. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad
Homburg v.d.H. (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 14.12.2000
669 416 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H. (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 14.12.2000
672 930 (Italcementi Group). ITALCEMENTI S.P.A., BERGAMO (IT)
(831) BG, KZ.
(891) 11.10.2000
(580) 14.12.2000
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674 980 (X-OUT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AT, BX, PT.
(891) 14.11.2000
(580) 07.12.2000
683 732 (FREITAG). Freitag retour Gebr., Zurich (CH)
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:
La désignation postérieure se rapporte aux classes de produits
suivants. / The subsequent designation concerns only the goods
in classes.
18 Valises et mallettes, sacs et pochettes, sacs à ceintures, sacs de voyages, sacs à main, sacs à provision, sacs de
mode.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport, en particulier de bicyclettes non
compris dans d'autres classes, de skis, de planches à neige, de
planches à roulettes et de planches pour le surfing, non compris
dans d'autres classes.
18 Suitcases and briefcases, bags and pouches, waist
bags, travelling bags, handbags, shopping bags, fashionable
accessory bags.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Sports articles, in particular for bicycles included
in this class, for skis, for snowboards, skateboards and surfboards, included in this class.
(891) 03.11.2000
(580) 14.12.2000
685 085 (DERMABOND). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) CH.
(891) 12.10.2000
(580) 07.12.2000
687 119 (Monflex). MONTREXPORT S.P.A., BUSSOLENGO VR (IT)
(842) Société par actions simplifée.
(831) EG, KZ.
(891) 12.09.2000
(580) 07.12.2000
688 971 (dávines). DAVINES S.p.A., PARMA (IT)
(831) CN, HR.
(891) 03.11.2000
(580) 14.12.2000
689 106 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anonyme), MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AM.
(891) 05.10.2000
(580) 07.12.2000
689 534 (Steppenwolf). BST Bike Sport Technik GmbH,
Taufkirchen (DE)
(842) private limited company.
(831) RU, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, TR.
(891) 23.10.2000
(580) 14.12.2000
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689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) EG.
(891) 15.11.2000
(580) 14.12.2000
690 041 (CLIP). ELA MEDICAL, société anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 05.10.2000
(580) 07.12.2000
690 659 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
691 284 (HEMOROL). Wrocšawskie Zakšady Zielarskie
"Herbapol" Spóška Akcyjna, Wrocšaw (PL)
(831) KZ.
(832) GE.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
691 484 (ot). Levo AG Dottikon, Dottikon (CH)
(832) JP, TR.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
12. / The subsequent designation concerns only class 12.
(891) 24.11.2000
(580) 14.12.2000
693 854 (VISMED). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(831) RO.
(891) 20.11.2000
(580) 14.12.2000
694 302 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anonyme), MONTIGNY-LE BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AM.
(891) 06.10.2000
(580) 14.12.2000
694 654 (AGITA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:
5 Insecticides pour combattre les mouches.
5 Insecticides for controlling flies.
(891) 09.11.2000
(580) 07.12.2000
695 990 (PACHA). NUBE, S.L., BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) HU.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
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696 528 (ANTIPHON). Collins & Aikman Automotive System AB, VÄSTRA FRÖLUNDA (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) IT.
(891) 28.11.2000
(580) 14.12.2000
696 990 (FROMASE). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) ES.
(891) 12.10.2000
(580) 07.12.2000
702 708 (MUCOFLUID). Spirig Pharma AG, Egerkingen
(CH)
(831) BY, LV.
(891) 22.11.2000
(580) 14.12.2000
706 385. OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., MADRID
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) Rose, rouge, crème, bleu, gris, jaune, blanc, vert et noir.
(831) AZ, KZ, MD.
(832) LT.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
709 620 (PROXALYOC). LABORATOIRE L. LAFON, SOCIETE ANONYME, MAISONS ALFORT (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
709 832 (GUANAJA). VALRHONA S.A., Société Anonyme, TAIN L'HERMITAGE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, LI, PL, RU.
(832) NO, TR.
(891) 06.10.2000
(580) 14.12.2000
709 874 (GAME ONE). I-LINE, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 03.10.2000
(580) 14.12.2000
713 059. DaimlerChrysler Services (debis) AG, Berlin (DE)
(842) AG.
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 07.12.2000
713 143 (debis). DaimlerChrysler Services (debis) AG, Berlin
(DE)
(842) AG.
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 07.12.2000

713 918 (AMBROSAN). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) MN.
(832) TM.
(851) MN, TM - Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical.
5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products for medical use.
(891) 31.10.2000
(580) 07.12.2000
714 231 (Hugo). Interactive Television Entertainment ApS,
København V (DK)
(842) Danish Private Limited Company.
(832) SG.
(851) SG - List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus, recorded computer software; computer, video and
TV games; games adapted for use with TV receivers only; operators for games adapted for use with video recorders; the registration does not include eyewear and parts thereof.
38 Telecommunications; television and radio broadcasting; voice response; audiotext; communication by telephone and computers screens.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of radio and television programmes; television entertainment and amusement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs, logiciels informatiques enregistrés; jeux d'ordinateur, jeux vidéo et jeux
télévisuels; jeux conçus pour être utilisés uniquement sur des
postes de télévision; organes de commande de jeu conçus pour
être utilisés sur des magnétoscopes; l'enregistrement ne comprend ni lunettes ni leurs pièces.
38 Services de télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; réponse vocale; audiotex; communication par téléphone et écrans d'ordinateurs.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles; montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertissements télévisuels.
(891) 15.11.2000
(580) 07.12.2000
714 688 (Ulla Popken COLLECTION). Ulla Popken Junge
Mode ab Größe 42 GmbH & Co. KG, Rastede (DE)
(832) GR.
(891) 13.11.2000
(580) 14.12.2000
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716 033 (ROYAL SILK). International Whisky Co Ltd, London, W1X 9FD (GB)
(842) Limited Company.
(832) AM, SG.
(891) 31.10.2000
(580) 07.12.2000
717 138 (Automechanika). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt/Main (DE)
(842) limited liability company.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(891) 27.06.2000
(580) 07.12.2000
719 625 (GENTEAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AT, KE, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(891) 26.10.2000
(580) 07.12.2000
719 989 (SEAMCAT). Seamcat MoU, Copenhagen Ø (DK)
(842) Association.
(832) JP, LV.
(891) 20.11.2000
(580) 07.12.2000
720 873. M2S Sverige AB, Stockholm (SE)
(842) Joint Stock Company.
(591) Black, white, red, yellow.
(832) PT.
(891) 16.08.2000
(580) 14.12.2000
720 921 (C' C'ARLA DU NORD). C'arla du Nord A/S, Silkeborg (DK)
(842) Public limited company.
(832) NO.
(891) 13.11.2000
(580) 07.12.2000
721 364. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, société
anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, CU, KE, KG, MD, TJ.
(832) AG, GE.
(851) GE - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique.
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3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purposes, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
non-medicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.
(891) 06.10.2000
(580) 07.12.2000
721 365. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, société
anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, CU, KE, KG, MD, TJ.
(832) AG, GE.
(851) GE - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique.
3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purposes, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
non-medicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.
(891) 06.10.2000
(580) 07.12.2000
722 773 (ALTAVIA). ALTAVIA (société anonyme), SAINT
OUEN (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) LV, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 10.10.2000
(580) 14.12.2000
722 926 (UPPER CRUST). Compass Group Plc, Chertsey,
Surrey, KT16 9BA (GB)
(842) A Public Limited Company.
(832) PL.
(891) 06.09.2000
(580) 07.12.2000
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724 628 (H/H). Helly Hansen Deutschland GmbH, München
(DE)
(831) VN.
(891) 19.10.2000
(580) 07.12.2000
726 340 (webinsurance). Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, Winterthur (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.10.2000
(580) 07.12.2000
727 802 (VINGCARD). VINGCARD AS, MOSS (NO)
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.
(832) DK, ES.
(891) 06.11.2000
(580) 07.12.2000
729 309. Barclays Bank PLC, London EC3P 3AH (GB)
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY.
(832) AG.
(891) 19.10.2000
(580) 07.12.2000
730 017 (SKANSKA). Skanska AB, STOCKHOLM (SE)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) KE, MZ, RO, TR.
(891) 28.11.2000
(580) 14.12.2000
731 333 (NEUROPHON). Sabine Fechner and Robert Thiedemann, München (DE)
(832) SE.
(891) 31.07.2000
(580) 07.12.2000
731 890 (@k). KomSa Kommunikation GmbH, Hartmannsdorf (DE)
(831) HR, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.09.2000
(580) 07.12.2000
732 198 (eCroCo). Infrain AG, Zürich (CH)
(591) Bleu, vert. / Blue, green.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
35 Advertising, business management, business administration, office functions.
36 Insurance, financial affairs, monetary affaires,
real estate.
(891) 18.10.2000
(580) 07.12.2000

732 811 (Koko & Kiki). KiK Textilien und Non-Food, GmbH,
Dortmund (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BX.
(891) 02.10.2000
(580) 07.12.2000
732 915 (ROSSO). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(832) DK, NO, SE.
(891) 11.10.2000
(580) 07.12.2000
734 558 (NagraVision). Kudelski S.A., Cheseaux-sur-Lausanne (CH)
(832) GR.
(891) 24.11.2000
(580) 14.12.2000
735 517 (The TOOLS). BOGARD, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) EG.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
736 156 (GAME ONE). I-LINE, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 03.10.2000
(580) 14.12.2000
736 990 (PERLETTI). ALI HAKAN TEKSTIL SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI, ¯I¯LI - ISTANBUL (TR)
(832) DE.
(891) 23.11.2000
(580) 14.12.2000
737 749 (LUOMAN). Luoman Puutuote Oy, Kylänpää (FI)
(842) limited-liability company.
(300) FI, 05.07.2000, T200002286.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RO, SK.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
738 888 (EUROMOVERS EUROPEAN MOVER PARTNERSHIP PARTNERSHIP). EUROMOVERS Deutschland
GmbH, Weilheim/Obb. (DE)
(591) Yellow, light blue, dark blue, white, black.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.09.2000
(580) 07.12.2000
739 795 (söll). Söll GmbH, Hof (DE)
(831) CN.
(891) 06.11.2000
(580) 14.12.2000
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740 214 (Club Med). CLUB MEDITERRANEE (société anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
740 262 (DROLLI). Hans-Günter Wegener, Wirges (DE)
(832) JP.
(891) 21.10.2000
(580) 14.12.2000
740 875 (INSIGNIA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 881.3/05.
(832) JP.
(891) 19.10.2000
(580) 14.12.2000
741 131 (WILD STRING). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
741 231 (WEBASTIC). webastic AG, Effretikon (CH)
(832) GR.
(891) 10.11.2000
(580) 07.12.2000
741 695 (Nervoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) PL.
(891) 12.10.2000
(580) 14.12.2000
741 888 (CREME BONJOUR). Unilever N.V., Rotterdam
(NL)
(842) N.V.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 13.10.2000
(580) 07.12.2000
743 783 (BUCHERER). Bucherer AG Luzern, Lucerne (CH)
(831) MC, SM.
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 07.12.2000
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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 156 269
(831) AM, RU, UA.
(832) GE.
(891) 09.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.09.1991
2R 156 269
(732) CIDRERIES ET SOPAGLY RÉUNIES (CSR),
Société anonyme
160, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-93126 LA COURNEUVE (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 33 Calvados, eaux-de-vie de cidre et, en général, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
33 Calvados, apple brandy and, in general, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.03.2000
2R 229 898
(732) PARFUM & COSMÉTIQUE JEAN D'ARCEL
GMBH & Co KG
8, Handwerkstrasse,
D-77677 KEHL (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 3 Tous articles de parfumerie, produits de beauté et
savonnerie, extraits ou parfums, eaux de toilette, lotions, eaux
de Cologne, poudres, poudres et rouges compacts, fards, crèmes, rouges à lèvres, vernis à ongles, savons et autres produits
et articles de parfumerie et de toilette.
21 Articles de parfumerie et de toilette.
3 All perfumery goods, beauty and soap products, extracts or perfumes, eaux de toilette, lotions, eaux de Cologne,
powders, compact powders and rouge, highlighter, creams,
lipsticks, nail polish, soaps and other toiletries and perfumery
goods and articles.
21 Perfumery goods and toiletries.
(822) 26.02.1959, 121 678.

(822) 23.05.1966, 715 557.
2R 234 905
(831) LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 15.09.2000
(580) 07.12.2000

2R 197 760
(832) DK.
(891) 04.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.01.1997
2R 197 760
(732) PALLADIUM
Parc Silic Rhône-Alpes, 32 rue de la Haye,
F-38070 SAINT QUENTIN (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 25 Tous articles chaussants.
25 All footwear.
(822) 16.06.1956, 76 550.
2R 229 898
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI,
LV, MA, MC, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.06.2000
(580) 07.12.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.08.2000
2R 234 905
(732) Pauly GmbH & Co. Friedrichsdorfer
Zwieback- und Nahrungsmittelwerke KG
6-8, Wilhelmstrasse,
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscottes, cakes et articles de pâtisserie.
30 Rusks, fruit cakes and pastry articles.
(822) 24.08.1958, 507 491.
R 239 324
(831) MZ, PL, RU.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.11.2000
(580) 14.12.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.01.1981
R 239 324
(732) MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
SÁ & FILHOS, S.A.
465, rua do Outeiro, Gemunde,
MAIA (PT).
(842) société anonyme.

(511)

6 Câbles d'acier galvanisé et non galvanisé.
6 Galvanized and non-galvanized wire ropes.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir produits auxiliaires pour l'industrie textile, la teinturerie et pour la
tannerie; apprêts et matières à tanner pour des buts industriels.
1 Industrial chemicals, namely auxiliary products
for the textile, dry cleaning and tanning industries; starch size
and tanning materials for industrial purposes.
(822) 26.07.1963, 775 933.
R 321 926
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.09.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 22.11.1960, 103 740.

(151) 29.09.1986
R 321 926
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,
Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

R 247 758
(831) RU.
(832) TR.
(891) 24.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.09.1981
R 247 758
(732) COMPAGNIE GENERALE LAITIERE
(société anonyme)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Fromages, beurres, crèmes, lait, lait en poudre et
autres produits laitiers, oeufs et produits d'oeufs frais ou conservés sous toutes leurs formes, poudre d'oeuf.
29 Cheese, butter, cream, milk, powdered milk and
other dairy products, eggs and all kinds of fresh or preserved
egg products, egg powder.

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations d'hormones à
base des stéroïdes.
5 Medicines, namely hormone preparations containing steroids.
(822) 12.05.1966, 819 474.
R 322 994
(831) HU, RO, VN.
(832) EE, NO, TR.
(851) EE, NO.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 33. / For the countries
mentioned before, the subsequent designation concerns only
the goods in class 33.
(891) 13.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

(822) 13.07.1961, 168 199.
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 277 165
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 15.09.2000
(580) 07.12.2000

(151) 14.10.1986
(732) MASAI S.A.
23, avenue de la Porte Neuve,
LUXEMBOURG (LU).
(842) S.A.

R 322 994

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.12.1983
(732) Clariant GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).

R 277 165

(511) 32 Bières.
33 Vins de Champagne, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
32 Beers.
33 Champagne wines, sparkling wines, ciders, alcohols and eaux-de-vie, liqueurs and spirits.
(822) 13.07.1966, 709 532.
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R 368 475
(831) CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, UA.
(832) JP, SE.
(891) 12.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1990
R 368 475
(732) MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.
CH-1347 LE SENTIER (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques et, plus spécialement, des pendules
à remontage automatique par les variations des conditions atmosphériques.
14 Precious metals and their alloys and items made of
these materials or coated therewith (excluding cutlery, forks
and spoons); jewellery, precious stones; timepieces and other
chronometric instruments and, more specifically, clocks which
are automatically wound by variations in atmospheric conditions.
(822) 11.08.1958, 112 120.

R 456 154
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.11.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.11.2000
R 456 154
(732) ÉTABLISSEMENTS SAMPIC PÈRE & FILS,
Société anonyme
LA NEUVILLEROY,
F-60190 ESTRÉES-SAINT-DENIS (FR).
(842) société anonyme.

(511)

9
13
15
9
13
15

R 456 579
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 05.10.2000
(580) 14.12.2000

Sifflets de police et de sport.
Appareils de chargement de cartouches.
Cornes d'appel.
Police and sports whistles.
Cartridge loading appliances.
Horns.

(822) 05.05.1980, 1 133 403.

(151) 04.10.2000
(732) Dr. FR. SCHOENFELD GMBH & Co
40, Harffstrasse,
D-40591 DÜSSELDORF (DE).

R 456 579

(511) 1 Agents humidificateurs, produits activant la déshydratation et produits retardateurs; résines naturelles à l'état brut,
sous forme de poudres, de granulés ou de liquides; produits
pour la restauration, pour travaux en vernis givré, pour procédés de patinage et de dorure, à savoir solutions de résines synthétiques, colles de résines synthétiques aqueuses, solutions de
colle; produits de régénération de la couleur, pâtes collantes;
résines synthétiques à l'état brut sous forme de poudres, de granulés ou de liquides pour la fabrication de solutions de résines;
accessoires pour cadres, à savoir colle; fixatifs.
2 Couleurs pour artistes, en particulier couleurs à
l'huile, couleurs pour la peinture sur tissus, couleurs pour
l'aquarelle, gouaches fines tempera, couleurs pour nuances et
pour le lavis, couleurs métalliques de mouillage se composant
de poudre métallique broyée sous forme de pâte; couleurs
acryliques, vernis à base de résines alkydes; couches de fond et
produits auxiliaires pour couches de fond, produits solvants et
diluants; produits pour la peinture; résines naturelles sous forme solide et liquide; fixatifs et vernis; produits pour la restauration, pour travaux en vernis givré, pour procédés de patinage
et de dorure, à savoir solutions de résines naturelles, laques, solutions de résines pigmentées, laques spéciales de patinage mélangées avec des couleurs à l'huile pigmentée; liants, à savoir
solutions de résines naturelles dans des solvants simples ou
dans des mélanges avec des huiles grasses ou des colles naturelles, des dispersions ou des émulsions; laque transparente; résines naturelles solides et liquides à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides pour la fabrication de solutions de résines; dispersions se composant de matières de colmatage solides, en particulier de particules et pigments de résines, dans un liquide; boîtes de peintures complètes.
4 Huiles grasses.
16 Canevas pour la peinture, cartons à peinture, imprimés colorés et en noir et blanc comme motifs à peindre, supports pour travaux de peinture en bois, en carton, en papier, en
métal, en matières minérales, à savoir en crépi et en plâtre; pinceaux, accessoires pour la peinture, à savoir blocs, palettes en
matières synthétiques, en métal et en bois, godets, pinces de
serrage pour canevas, fusains, pochoirs pour mélanger les couleurs, livres comme directives de peinture, chevalets, crayons
de couleur, boîtes de peinture complètes.
1 Moistening agents, dehydration accelerators and
retarders; raw natural resins, (in powder, granular or liquid
form); products for renovations, crystalline varnish work, patinating and gilding, namely synthetic-resin solutions, waterborne synthetic resin adhesives, adhesive solutions; colour brightening products, adhesive pastes; unprocessed synthetic
resins (in powder, granular or liquid form) for making resin
solutions; frame accessories, namely glue; fixatives.
2 Paints for artists, especially oil colours, colours for
painting on fabrics, water colours, fine tempera gouaches, colours for shading and wash effects, metallic wetting colours
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made out of a crushed metal powder paste; acrylic paints, alkyd resin varnishes; priming coats and secondary products for
priming coats, solvents and thinners; painting products; solid
and liquid natural resins; fixatives and varnishes; products for
renovations, crystalline varnish work, patinating and gilding,
namely natural resin solutions, lacquers, pigmented resin solutions, special patinating lacquers mixed with pigmented oil colours; binders, namely solutions of natural resins in solvents,
in solvents mixed with fatty oils or natural glues, in dispersions
or in emulsions; clear lacquers; raw natural resins in powder,
granulate or liquid form for the manufacture of resin solutions;
dispersions made up of solid sealing materials, especially of
resin pigments and particles, complete paint sets.
4 Fatty oils.
16 Painting canvas, painting boards, coloured or
black and white prints as painting stencils, painting supports of
wood, cardboard, paper, metal, mineral materials, namely
roughcast and plaster; paintbrushes, painting accessories, namely blocks, palettes of synthetic, metal and wood, cups, clips
for canvas, charcoal pencils, colour blending stencils, books
used for painting instructions, paint easels, coloured pencils,
complete paint sets.
(822) 17.08.1979, 989 169.
458 226
(831) BG, CZ, EG, HR, KP, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 14.02.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.09.2000
(732) Yale Industrial Products GmbH
31, Am Lindenkamp,
D-42549 Velbert (DE).

458 226

(511) 6 Tringles à leviers, boulons, boulons d'articulation,
vis, écrous, rondelles, sûreté contre l'ouverture et le glissement,
crochets de sûreté, dispositifs de blocage, chaînes, crochets,
crochets doubles, oeillets, étriers, bagues, manilles, cliquets
d'arrêts, déclics, ressorts, systèmes de verrouillage, fermetures,
systèmes de déverrouillage, éclisses de suspension, oeillets de
suspension, anneaux de suspension, rouleaux, galets de roulement, supports, crampons; bandes (élingues) de levage et leurs
éléments, en métal et/ou en acier, ainsi qu'en combinaison de
ces matières; oeillets pour câbles; palonniers pour la suspension d'engins de levage, de cadres de levage, de cadres de préhension, de bandes de levage (élingues) et de câbles de levage;
crampons pour poutres, en particulier pour le transport des poutres et pour la suspension d'engins de levage, de grappins, d'appareils de suspension, de levage, de cadres de levage, de cadres
de préhension, de bandes de levage (élingues) et de câbles de
levage adaptés à des poutres; garnitures pour mâchoires de serrage, mâchoires de grappins et pour bras de grappins, en particulier garnitures de protection; brides de fixation; éléments
profilés et éléments de construction laminés, étirés, emboutis,
estampés, tournés, forgés, coulés et fraisés en acier et autres
métaux; éléments métalliques façonnés et usinés mécaniquement ou manuellement.
7 Machines, appareils et dispositifs actionnés manuellement ou mécaniquement pour saisir, soulever, transporter, manipuler, monter, faire tourner, retourner, abaisser, empiler et transborder des charges, en particulier des pièces en acier,
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des tôles, des profilés, des tubes, des poutres, des arbres mécaniques, des pièces de construction soudées, des corps moulés,
des barres, des blocs de roches, des moellons, des balles, des récipients, des caisses, des troncs d'arbres, des planches, des cuves, des coquilles, des marchandises encombrantes, de la mitraille, des palettes, des plaques, des matériaux profilés et
ronds, des rouleaux de papier, d'étoffes et de tôles, ainsi que des
rails; engins de levage actionnés mécaniquement et leurs éléments, en particulier appareils de suspension, de levage, cadres
de levage, cadres de préhension, archet de contact, fourche
pour grues, palonniers, palonniers à crochets pour grues, palonniers pour conteneurs à claire-voie, fourches de grues, cadres à
palonniers; grappins actionnés mécaniquement, en particulier
grappins pour tous usages, grappins modérés pour charges à
surfaces sensibles, grappins pour usage intérieur, grappins pour
balles, grappins pour blocs de roches, grappins pour troncs
d'arbres, grappins pour moellons, grappins pour caisses, grappins pour barres, grappins pour matériaux ronds, grappins pour
rouleaux et tubes de grand diamètre, grappins pour poutres et
profilés métalliques, grappins pour cuves, grappins pour tôles,
grappins pour poutres et grappins pour rails; appareils et dispositifs actionnés mécaniquement pour commander, commander
à distance, ouvrir, fermer, protéger, serrer, bloquer, verrouiller
et déverrouiller les articles précités, y compris les appareils et
dispositifs de ce type fonctionnant automatiquement.
8 Outils de serrage, leviers.
12 Chariots roulants, en particulier chariots roulants à
bascule et leurs éléments, tels que rouleaux, supports de rouleaux, articulation de basculement et galets de roulement; mécanismes de roulement et chariots roulants pour appareils et
dispositifs destinés à saisir, soulever, transporter, manipuler,
monter, faire tourner, retourner, abaisser, empiler et transborder des charges.
17 Éléments de bandes de levage en caoutchouc (produits semi-finis); garnitures en caoutchouc dur et garnitures
d'engrenages, en particulier en manganèse et en manganèse
dur.
20 Tringles à leviers, articulations à charnières, boulons, boulons d'articulations, vis, écrous, rondelles, dispositifs
de sûreté contre l'ouverture et le glissement, dispositifs de sûreté à crochets, dispositifs de blocage, étriers, manilles, cliquets
d'arrêt, déclics, systèmes de verrouillage, fermetures, systèmes
de déverrouillage, éclisses de suspension, oeillets de suspension, anneaux de suspension, rouleaux, galets de roulement,
supports, crampons; tous ces produits en matière synthétique.
22 Bandes de levage (élingues) en caoutchouc.
6 Rails with levers, bolts, joint pins, screws, nuts,
washers, opening and slide locks, safety hooks, blocking devices, chains, hooks, double hooks, eyelets, clips, bushes, shackles, pawls, triggers, springs, locking systems, closing devices,
release systems, suspension fishplates, ringbolts, suspension
rings, rollers, track rollers, supports, staples; hoisting slings
and parts thereof, made of metal and/or steel, as well as of a
combination of these materials; eyelets for cables; lifting
beams for lifting appliances, grapples, hoisting appliances,
spreaders, hoisting slings and hoist cables; staples for girders,
particularly for transporting girders and lifting appliances,
grapples, hoisting appliances, spreaders, hoisting slings and
hoist cables adapted to girders; fittings for jaws, jaws for grapples and for arms for grapples, particularly protective fittings;
clamps; laminated, drawn, pressed, stamped, lathe turned, forged, cast and milled shaped sections and construction components made of steel and other metals; mechanically or manually shaped and tooled metallic parts.
7 Manually or mechanically operated machines, appliances and devices for grasping, lifting, transporting, handling, raising, turning, upsizing, lowering, piling and unloading loads, particularly steel parts, sheet metals, shaped parts,
pipes, girders, mechanical shafts, welded construction parts,
moulded units, bars, boulders, rubble, balls, containers, crates,
tree trunks, planks, vats, shells, bulky goods, scrap, palettes,
plates, shaped materials and rods, paper rollers, cloth beams
and land pressing rollers, as well as rails; mechanically ope-
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rated hoisting appliances and parts thereof, particularly hoisting appliances, spreaders, gripping frames, current-collector
bow, fork for cranes, spreaders, lifting beams with hooks for
cranes, lifting beams for skeleton containers, crane forks, lifting beam frames; mechanically operated grapples, particularly multipurpose grabs, grabs for loads with fragile surfaces,
grabs for interior use, grabs for balls, grapples for boulders,
grabs for tree trunks, grabs for rubble, grabs for crates, grabs
for bars, grabs for round materials, grabs for large size rolls
and pipes, grabs for metallic girders and profiles, grabs for
drums, grabs for sheet metal, grabs for beams and grabs for
rails; mechanicallly operated apparatus and devices for operating, remote controlling, opening, closing, tightening, blocking, locking, and releasing the above articles, including related automatically operated appliances and devices.
8 Clamping tools, levers.
12 Travellers, particularly box dumpers and parts thereof, such as rollers, holders for rollers, pivot joints and live
rollers; roller mechanisms and travellers for appliances and
devices for grabbing, lifting, transporting, handling, raising,
turning, upsizing and unloading goods.
17 Parts of conveyor belts made of rubber (semi-finished products); fittings made of hard rubber and packing for
gear wheels, particularly made of manganese and hard manganese.
20 Rails with levers, hinged joints, bolts, joint pins,
screws, nuts, washers, safety devices against opening and sliding, safety devices with hooks, blocking devices, clamps,
shackles, pawls, triggers, locking systems, closing devices, release systems, suspension fishplates, ringbolts, suspension
rings, rollers, track rollers, holders, staples; all these goods
made of synthetic material.
22 Hoisting slings made of rubber.
(822) 01.07.1980, 1 004 148.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 004 148.

471 989
(831) CU, PL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 09.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.10.1982
471 989
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure, shampooings; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires;
produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits diététiques pour enfants et malades, produits de régime; 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 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics;
hair products, shampoos; dentifrices.
5 Pharmaceutical products, veterinary products; sanitary and skin care products; dietetic goods for children and
the sick, dietary products; plasters, materials for dressings;
materials for filling teeth and making dental impressions; disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 02.06.1982, 1 205 439.
(300) FR, 02.06.1982, 1 205 439.

462 201
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.08.1981
462 201
(732) JOSÉ Mª SIERRA RUIZ
24-34, calle Maestro Candi,
HOSPITALET DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).
(842) Société anonyme.

(511) 11 Lampes électriques à incandescence, lampes
d'éclairage, lampes murales électriques, candélabres, lampions
pour décorations, abat-jour, tulipes de lampes (en verre ou en
cristal).
11 Incandescent electric lamps, lamps, electrical wall
lights, light stands, decorative lanterns, lamp shades, tulip-shaped lamp fitting (of glass or crystal).
(822) 05.09.1959, 348 116; 24.01.1969, 510 823.

486 959
(832) FI, IS, NO.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.1984
(732) ECOPHON BENELUX B.V.
17, Parallelweg,
NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

486 959

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

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 insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) 23.03.1984, 397 592.
(300) BX, 23.03.1984, 397 592.
497 849
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, EG, KP, LV, MN, PL.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 09.10.2000
(580) 07.12.2000
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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) 17.04.1987, 1 404 018.
(300) FR, 17.04.1987, 1 404 018.
524 715
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.2000
(580) 14.12.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.11.1985
497 849
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pour les soins et l'hygiène de la peau à usage externe.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
5 Skin care and hygiene products for external use.
(822) 24.06.1985, 1 314 950.
(300) FR, 24.06.1985, 1 314 950.
516 423
(832) LT.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.05.1988
(732) WOODSTAR N.V.
63, Knobbelstraat,
B-8580 AVELGEM (BE).

524 715

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; clôtures métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tonnelles (construction); clôtures en bois; boiseries; constructions
non métalliques; panneaux en bois; planches (bois de construction).
20 Meubles et cadres en bois.
6 Metallic construction materials; transportable metallic constructions; metallic fences.
19 Nonmetallic construction materials; arbours
(structures); wooden fencing; wood panelling; nonmetallic
constructions; wooden panels; planks (wood for building).
20 Wooden furniture and frames.
(822) 23.11.1987, 438 618.
(300) BX, 23.11.1987, 438 618.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.09.1987
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.,
Société anonyme
17, rue Saint-Mathieu,
F-78550 HOUDAN (FR).

516 423

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

527 870
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.09.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.08.1988
527 870
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,
Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement des affections inflammatoires de la peau.
5 Pharmaceutical preparations, namely preparations for the treatment of skin inflammations.
(822) 22.01.1988, 1 116 927.

528 841
(831) CU, CZ, HR, LI, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 14.12.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.10.1989
544 149
(732) MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.
8, rue de la Golisse,
CH-1347 LE SENTIER (CH).

(511) 14 Horlogerie, instruments chronométriques et leurs
parties, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
14 Timepieces, chronometric instruments and parts
thereof, jewelry, precious stones.
(822) 10.08.1989, 373 250.
(300) CH, 10.08.1989, 373 250.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.10.1988
528 841
(732) CESARI, S.r.l.
1120, via Stanzano,
I-40024 CASTEL S. PIETRO TERME (IT).

R 544 254
(832) DK.
(891) 06.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1999
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.
3, Wolverstraat,
NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap.

R 544 254

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) 25.09.1989, 462 129.
(300) BX, 25.09.1989, 462 129.
553 949
(831) CN.
(832) IS.
(891) 24.10.2000
(580) 07.12.2000
(531) 24.1; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins de Romagne.
33 Wine from Romagna.
(822) 10.10.1988, 497 204.
(300) IT, 13.07.1988, 3710 C/88.

544 149
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(891) 07.11.2000
(580) 14.12.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.01.1990
(732) NANNERL
NAHRUNGSMITTEL-SPEZIALITÄTEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
8, Mauermannstrasse,
A-5021 SALZBURG (AT).

553 949

(511) 29 Fruits conservés, conserves; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, potages, extraits de potages,
légumes séchés et cuits; fruits conservés dans l'alcool; gelées,
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confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles.
30 Café, épices; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
glaces comestibles, crèmes pour desserts; miel, sirop de mélasse; produits de chocolat; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, extraits de sauces; glace;
poudres pour la préparation de poudings et de crèmes.
32 Limonades, bières, ale et porter; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
33 Spiritueux, liqueurs, vins, fruits à l'alcool.
29 Preserved fruit, canned foods; meat, fish, poultry
and game; meat extracts, soups, soup extracts, dried and cooked vegetables; fruit preserved in alcohol; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; pickles.
30 Coffee, spices; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
edible ice, creams for desserts; honey, treacle; chocolate products; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, sauce extracts; ice; powders for making puddings and
creams.
32 Lemonades, beers, ale and porter's ale; mineral
and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages.
33 Spirits, liqueurs, wines, fruit in alcohol.
(851) 1992/12 LMi.
La classe 29 est limitée comme suit / Class 29 is limited
as follows:
29 Fruits conservés, conserves; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande, potages, extraits de potages, légumes séchés et cuits; fruits conservés dans l'alcool; gelées, confitures; oeufs, huiles et graisses comestibles; pickles.
29 Preserved fruit, canned foods; meat, fish, poultry and game; meat extracts, soups, soup extracts, dried and cooked
vegetables; fruit preserved in alcohol; jellies, jams; eggs,
edible oils and fats; pickles.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.01.1991
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

565 945

(511) 30 Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée;
thé et extraits de thé; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao; confiserie, produits
de chocolaterie; sucreries; sucre; farine, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, glaces comestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés de miel; desserts; poudings.
30 Coffee and coffee extracts, artificial coffee and artificial coffee extracts, mixtures of coffee and chicory; tea and
tea extracts; chocolate and chocolate preparations, cocoa and
cocoa-based preparations; confectionery, chocolate products;
sweetmeats; sugar; flour, food preparations made with cereals, bread, biscuits, cakes, pastries, edible ice, products for
preparing edible ices; honey and honey substitutes; desserts;
puddings.
(851) 1992/9 LMi.
Liste limitée à:
30 Préparations alimentaires à base de céréales.
List limited to:
30 Food preparations made with cereals.
(822) 25.10.1990, 380 469.
(300) CH, 25.10.1990, 380 469.
568 209
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000

(822) 31.03.1987, 84 785.
R 558 158
(832) DK.
(891) 06.10.2000
(580) 07.12.2000

_________________
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.08.2000
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.
3, Wolverstraat,
NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap.

R 558 158

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.02.1991
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques, y compris
additifs pour fourrages non à usage médical.
31 Food for domestic animals, including additives to
fodder, not for medical purposes.

(822) 13.03.1990, 469 344.
(300) BX, 13.03.1990, 469 344.

(822) 22.09.1989, 1 146 582.

565 945
(832) SG.
(891) 14.11.2000
(580) 14.12.2000

568 210
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

568 209

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.02.1991
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

568 210

576 295
(832) DK, JP, NO.
(851) DK, JP, NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
7, 9 et 11. / The subsequent designation concerns only classes
7, 9 and 11.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques, y compris
additifs pour fourrages non à usage médical.
31 Food for domestic animals, including additives to
fodder for non-medical purposes.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 22.09.1989, 1 146 583.
(151)

12.04.1991

576 295

(732) SAECO S.P.A.
7, via Tamagno,
I-20124 MILANO (IT).

575 825
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.08.1991
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

575 825

(511) 30 Vinaigre, moutarde.
30 Vinegar, mustard.
(822) 04.01.1955, 669 105.

575 827
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.10.2000
(580) 14.12.2000

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Petits appareils électroménagers, à savoir moulins
à café, mixeurs, presse-agrumes, hache-viande et hache-légumes.
9 Doseurs pour le café.
11 Petits appareils électroménagers, à savoir percolateurs à café, cafetières automatiques et filtres à café, sorbetières, grils, grille-pain, plaques chauffantes, friteuses et rôtissoires.
21 Percolateurs à café et sorbetières non électriques.
7 Small electrical household appliances, namely coffee mills, mixers, fruit squeezers, meat choppers and vegetable
choppers.
9 Dosers for coffee.
11 Small electrical household appliances, namely coffee percolators, automatic coffee machines and coffee filters,
ice-cream making machines, grills, toasters, hotplates, deep
friers and broilers.
21 Non-electrical coffee percolators and ice cream
makers.
(822) 12.04.1991, 543 335.
(300) IT, 26.10.1990, 3734 C/90.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.08.1991
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

575 827

576 477
(832) NO.
(891) 02.11.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux, d'origine française.
33 Wines, sparkling wines, spirits of French origin.
(822) 10.01.1956, 686 269.

(151)

25.10.1991

(732) MANUFACTURAS DE LA PIEL, S.A.
Dr. Ferran, s/n, Pol. Ind. Bufalvent,
E-08240 MANRESA (ES).

576 477
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.12.1992
(732) CEAM CAVI SPECIALI S.P.A.
20, via Lombardia,
I-35043 MONSELICE (IT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et gris. / blue, white and grey.
(511) 18 Bourses, porte-billets, portefeuilles, valises, malles, étuis de cuir, cuirs, fouets et sellerie, tous ces produits à
base de cuir.
25 Chaussures.
18 Purses, banknote holders, wallets, suitcases, trunks, cases of leather, leather, whips and saddlery, all these
goods made with leather.
25 Footwear.

595 807

(531) 14.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Câbles et conducteurs électriques, câbles pour
transmission de données.
9 Electric cables and conductors, cables for data
transmission.
(822) 11.12.1992, 585 453.
(300) IT, 24.06.1992, PD 319 C/92.

(822) 22.07.1991, 1 608 265; 22.07.1991, 1 608 266.
595 806
(831) CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 14.12.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.12.1992
(732) CEAM CAVI SPECIALI S.P.A.
20, via Lombardia,
I-35043 MONSELICE (IT).

600 798
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 14.12.2000

595 806

(531) 14.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Câbles et conducteurs électriques, câbles pour
transmission de données.
9 Electrical cables and conductors, data transmission cables.

(151) 16.12.1992
(732) Sundi Aromen GmbH
4-8, Beim Struckenberge,
D-28239 Bremen (DE).

600 798

(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées et confitures de fruits.
32 Eaux contenant du gaz carbonique préparées en utilisant des fruits et des aromates de fruits et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations à base de fruits pour faire des boissons.
29 Preserved, dried and cooked fruits; fruit jellies and
jams.
32 Water containing carbon dioxide prepared using
fruits and fruit flavourings and other non-alcoholic beverages;
fruit beverages and fruit juices; syrups and other fruit-based
preparations for making beverages.

(822) 11.12.1992, 585 452.
(300) IT, 24.06.1992, PD 318 C/92.

(822) 02.12.1992, 1 186 420.

595 807
(831) CU, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 14.12.2000

601 229
(831) AL, AM, AZ, BA, HR, KG, MD, MK, RO, SI, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.06.2000
(580) 14.12.2000

_________________

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1993
601 229
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO OTKRITOGO
TIPA "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya,
RU-109 033 MOSKVA (RU).

(151) 19.05.1993
603 480
(732) ÉTABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE,
Société anonyme
F-38410 URIAGE-LES-BAINS (FR).

(531) 24.1.
(511) 33 Eau-de-vie.
33 Eau-de-vie.
(822) 14.01.1992, 45 635.
602 695
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.09.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.05.1993
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
170-178, Müllerstrasse,
D-1000 BERLIN 65 (DE).

602 695

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
dermatologiques, stomatologiques, ruhumatologiques, de traitement des affections oto-rhino-laryngologiques et des voies
respiratoires; médicaments homéopathiques; produits vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements;
boues médicinales.
18 Sacs, parapluies; parasols; cannes.
21 Objets en verrerie, porcelaine et faïence, à savoir
verres, bouteilles, carafes, pots, flacons, coupes, vaisselle, vases, vaporisateurs à parfums.
24 Serviettes de toilette et de bain.
25 Vêtements, chaussures d'intérieur, sandales; chapellerie; peignoirs de bain, gants de toilette.
26 Épinglettes non en métaux précieux.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques.
39 Distribution de journaux.
41 Éducation et divertissements radiophoniques ou
par télévision; organisation de jeux et de concours.
42 Établissements thermaux; centres de soins, instituts
de beauté.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical products, especially dermatological, stomatological, rheumatological products, products for
treating diseases of the ear, nose and larynx and of the respiratory tracts; homeopathic medicines; veterinary and sanitary
products; dietetic substances for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings; muds for medicinal use.
18 Bags, umbrellas; parasols; walking sticks.
21 Objects of glass, porcelain and earthenware, namely glasses, bottles, decanters, pots, flasks, bowls, plates and
dishes, vases, perfume sprayers.
24 Face and bath towels.
25 Clothing, footwear for indoor use, sandals; headgear; dressing gowns, washing mitts.
26 Pins not made of precious metals.
32 Mineral water and other non-alcoholic beverages.
39 Newspaper delivery.
41 Education and entertainment by radio or television; organization of competitions and games.
42 Spas; beauty care centers, beauty parlors.
(822) 24.12.1991, 1 732 473.

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène.
5 Pharmaceuticals and sanitary products.
(822) 13.01.1993, 2 027 936.
603 480
(832) LT.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

605 869
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:
9 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base de
serrage, aimant et vide, tous les produits en métal et en matière
plastique pour instruments et appareils de mesurage, phototechniques et optiques.
10 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base de
serrage, aimant et vide, tous les produits en métal et en matière
plastique pour instruments et appareils médicaux.
9 Tripods, fasteners and devices for fastening by
means of binding, magnet and vacuum, all the goods made of
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metal and of plastic for measuring, technical photography and
optical apparatus and instruments.
10 Tripods, fasteners and devices for fastening by
means of binding, magnet and vacuum, all the goods made of
metal and of plastic for medical apparatus and instruments.
(527) GB.
(891) 31.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.07.1993
(732) BAITELLA AG
70, Thurgauerstrasse,
CH-8050 ZURICH (CH).

605 869

(511) 9 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base de
serrage, aimant et vide, tous les produits en métal et en matière
plastique pour instruments et appareils de mesurage, phototechniques et optiques.
10 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base de
serrage, aimant et vide, tous les produits en métal et en matière
plastique pour instruments et appareils médicaux.
11 Trépieds, fixages et dispositifs de fixation à base de
serrage, aimant et vide, tous les produits en métal et en matière
plastique pour instruments et appareils d'éclairage.
9 Tripods, fasteners and devices for fastening by
means of binding, magnet and vacuum, all the goods made of
metal and of plastic for measuring, technical photography and
optical apparatus and instruments.
10 Tripods, fasteners and devices for fastening by
means of binding, magnet and vacuum, all the goods made of
metal and of plastic for medical apparatus and instruments.
11 Tripods, fasteners and devices for fastening by
means of binding, magnet and vacuum, all the goods made of
metal and of plastic for lighting apparatus and instruments.
(822) 23.03.1993, 403 774.
(300) CH, 23.03.1993, 403 774.
616 612
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 28.5.
(561) MUSTOPHORAN.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) 12.10.1993, 93 487 249.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 249.
626 872
(831) CU, LV.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 13.11.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.10.1994
626 872
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de
la peau et de la chevelure.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
3 Cosmetic products for skin and hair hygiene and
care.
5 Pharmaceutical and veterinary products; skin care
and hygiene products for medical use; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies.
(822) 26.04.1994, 94 519 367.
(300) FR, 26.04.1994, 94 519 367.

_________________

(151) 31.03.1994
(732) BIOFARMA
société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme).
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616 612

627 799
(832) JP.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.10.1994
(732) MASAI S.A.
23, avenue de la Porte Neuve,
LUXEMBOURG (LU).
(842) S.A.

627 799
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822) 03.05.1994, 550 019.
(300) BX, 03.05.1994, 550 019.
630 002
(831) AM, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,
KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) NO.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.12.1994
(732) DOLCE DOMENICO
E GABBANA STEFANO
Via Mozart, 2,
I-20122 MILANO (IT).

630 002

(511) 17 Tuyaux flexibles en silicones, ainsi qu'en élastomères dérivés du caoutchouc.
17 Flexible pipes made of silicones, as well as of elastomers derived from rubber.
(822) 05.03.1992, 1 619 835.

637 609
(832) DK.
(891) 27.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.05.1995
(732) AGIP PETROLI SOCIETA' PER AZIONI
449, via Laurentina,
I-00142 ROMA (IT).

(511) 3 Cosmétiques, y compris: parfums, parfums sous
forme solide, désodorisants à usage personnel, savons, savons
liquides, savonnettes, produits de bain moussants, dentifrices,
shampooings, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits pour onduler les cheveux de façon permanente et pour la
mise en plis, gels, teintures pour cheveux, crèmes pour le visage, mascara, rimmel, eye liners, ombres à paupières, crayons
pour le maquillage, poudres pour le maquillage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à ongles, renforçateurs et dissolvants pour les ongles, huiles et crèmes de
bronzage.
3 Cosmetics, including: perfumes, perfumes in solid
form, deodorants for personal use, soaps, liquid soaps, cakes
of soap, foaming bath products, dentifrices, shampoos, essential oils, hair lotions, preparations for permanent hair waves
and for setting hair, gels, hair dyes, face creams, mascara, eyeliners, eye shadows, make-up pencils, make-up powders, lipsticks, foundation, body creams, nail polish, nail strengthening
products and nail polish removers, suntanning oils and
creams.
(822) 13.12.1994, 636 536.
(300) IT, 31.10.1994, MI 9938 C/94.
632 276
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.07.2000
(580) 14.12.2000

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, jaune, azur et bleu. / black, white,
red, yellow, azure and blue.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.
(822) 23.05.1995, 651 838.
(300) IT, 05.04.1995, RM 1644 C/95.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.1995
(732) VENAIR IBERICA, S.A.
29, calle Perpinya,
E-08226 TARRASA, Barcelona (ES).

632 276

637 609

637 959
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.05.1995
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

637 959
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9 Electrical welding units for soldering of plastic
materials; remote control equipment and connectors for electrical welding units; parts of the above products.
(822) 16.05.1995, 2 096 494.
647 327
(832) TR.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.11.1995
(732) FLEXOVIT NEDERLAND B.V.
28, Groenloseweg,
NL-7151 HW EIBERGEN (NL).
(842) B.V.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Lessives solides et liquides, adoucissant, préparations pour nettoyer, produits de nettoyage pour le ménage, préparations pour l'entretien de planchers, de meubles, de murs et
de carrelages, préparations à laver la vaisselle à la main et en
machines, préparations de nettoyage pour toilette et tubes, produits à récurer, empois, préparations pour l'entretien de rideaux, de fourneaux, de fours et de plastiques.
5 Désinfectants pour le ménage.
3 Solid and liquid detergents, softener, cleaning preparations, household cleaning products, preparations for caring for floors, furniture, walls and tiles, detergents for dishwashers and for washing-up, cleaning products for toilets and
pipes, scouring products, laundry starch, preparations for caring for curtains, ovens, stoves and plastics.
5 Household disinfectants.
(822) 10.01.1995, 2 089 422.
642 006
(831) CZ, HU, LV, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.09.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.08.1995
642 006
(732) Friatec Aktiengesellschaft
50, Steinzeugstrasse,
D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12
15 19, D-68066 Mannheim (DE).

(511) 9 Postes de soudage électriques pour souder des matières plastiques; équipements de télécommande et connecteurs
pour postes de soudage électriques; parties des produits précités.

(511)

7
8
7
8

647 327

Disques à aiguiser (parties de machines).
Disques à aiguiser (outils).
Sharpening disks (machine parts).
Sharpening disks (tools).

(822) 06.08.1993, 534.548.
651 709
(831) CZ, HR, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.02.1996
(732) ALOIS BRAUN - BRAUNHOF
LANDW. BETRIEB
23/c Via Lamm,
I-39050 CORNAIANO (Bolzano) (IT).

(511) 31 Plantes vives à fruits.
31 Living fruit plants.
(822) 27.02.1996, 671.294.
651 923
(831) KZ.
(832) GE.
(891) 02.11.2000
(580) 07.12.2000
_________________

651 709
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.01.1996
(732) Wrocšawskie Zakšady Zielarskie
"Herbapol" Spóška Akcyjna
ul. «w. Mikošaja 65/68,
PL-50-951 Wrocšaw (PL).

(511)

651 923

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
(527) GB.
(891) 10.08.2000
(580) 07.12.2000
_________________

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 15.10.1993, 74419.
654 987
(831) AL, BY, LI, LV, MD, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, IS, LT, NO, SG, TR.
(891) 02.11.2000
(580) 14.12.2000

(151) 21.10.1996
(732) A.F.C. SPA
2, via Nicolo' Biondo,
I-41012 CARPI (IT).

663 804

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.04.1996
(732) Hermann Pfanner Getränke
Gesellschaft m.b.H.
A-6923 Lauterach (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H.

654 987

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Thé, boisson de thé.
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.
30 Tea, tea beverage.
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 17.04.1996, 163 678.
(300) AT, 30.01.1996, AM 595/96.
663 804
(831) BA, BY, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, MD, MK, PL, SK,
UA.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE.
(851) BA, BY, CZ, DK, EG, ES, FI, GB, GE, GR, HR, HU,
LT, LV, MD, MK, NO, PL, SE, SK, UA - Liste limitée
à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(566) LA MAISON BLU / x
(571) La marque consiste en une vignette rectangulaire ayant
les côtés majeurs horizontaux à fond plein, contenant un
encadrement à trait épais vide avec angles incurvés vers
l'intérieur; au creux de chaque angle, empreinte circulaire à fond vide; à l'intérieur de l'encadrement, légende
disposée sur trois lignes LA MAISON BLU en caractères d'imprimerie majuscules à trait vide épais. / The trademark consists of a rectangular sign with full main horizontal sides, containing a frame limited by a thick
empty framing line with curving-in angles; empty round
shapes are represented inside each angle's curve; inside the frame, the text "LA MAISON BLU" is written
over three lines in capital thick and empty letters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 21.02.1997, 704534.
(300) IT, 04.09.1996, FI96C/1062.
669 758
(832) LT.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.03.1997
669 758
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.
Société Anonyme
1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(822) 21.10.1996, 691239.
(300) IT, 04.09.1996, TO96C002429.

669 060
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.01.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).
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669 060

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat, pralines.
30 Pastry and confectionery, chocolate and chocolate
goods, pralines.
(822) 07.11.1996, 396 42 558.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 558.

669 088
(831) LV, VN.
(832) JP, LT.
(891) 28.11.2000
(580) 14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substance diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments), désinfectants à usage médical ou hygiénique.
3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, cosmetic products for skin care, hair lotions.
5 Pharmaceutical and veterinary products, dermatological products; sanitary products for medicine and personal
hygiene, dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings (other than instruments), disinfectants
for medical or sanitary use.
(822) 08.10.1996, 96644877.
(300) FR, 08.10.1996, 96 644 877.
672 591
(832) LT, NO.
(891) 20.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.02.1997
669 088
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.
Via Juri Gagarin, 10,
I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).
(842) S.p.A.

(541) caractères standard / standard characters.

(151) 24.04.1997
672 591
(732) CALZATURIFICIO EFFEGI STYLE S.P.A.
LOCALITÀ PIAZZILI, 1/B,
I-37010 CAVAION VERONESE (VERONA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 24.04.1997, 708.659.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C011065.
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676 171
(832) NO.
(851) NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
25. / The subsequent designation concerns only class 25.
(891) 31.10.2000
(580) 14.12.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 25.02.1997, 97665451.
(300) FR, 25.02.1997, 97665451.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.06.1997
(732) KIFEN SPA
7, via Cimarosa,
I-35010 CADONEGHE (IT).

676 171

683 101
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
7 Compresseurs frigorifiques.
7 Refrigerating compressors.
(891) 06.11.2000
(580) 14.12.2000
_________________

(531) 24.15; 27.5.
(571) la marque consiste en la légende UNLIMITED (illimité) en lettres majuscules d'imagination, combinée avec
un ornement à flèche. / the trademark consists of the
legend UNLIMITED in small original letters and of an
ornamental arrow.
(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.
18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs, sacs à dos en cuir et imitation du cuir, ombrelles, cannes, articles de sellerie.
25 Pardessus, surtouts, gilets, manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemises, bonneterie, habillement de corps, costumes de bain, peignoirs, bas, chaussettes, bérets, chapeaux,
gants, foulards, cravates, ceintures, chaussures.
9 Spectacles and parts of spectacles.
18 Purses, cases, chests, suitcases, pocket wallets,
coin purses, bags, rucksacks made of leather and imitation leather, sunshades, walking sticks, saddlery.
25 Overcoats, top coats, vests, coats, jackets, trousers,
skirts, shirts, hosiery, body garments, bathing suits, bathrobes,
stockings, socks, berets, hats, gloves, scarves, neckties, belts,
footwear.

(151) 04.10.1997
(732) Bock GmbH & Co.
Kältemaschinenfabrik
Benzstraße 7,
D-72636 Frickenhausen (DE).
(842) GmbH & Co.

683 101

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Compresseurs frigorifiques.
11 Machines et appareils frigorifiques, installations de
climatisation et de réfrigération stationnaires et transportables.
7 Refrigerating compressors.
11 Refrigerating apparatus and machines, stationary
and portable air-conditioning and refrigerating installations.
(822) 18.07.1997, 397 24 086.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 086.

(822) 27.06.1997, 715578.
(300) IT, 12.05.1997, PD 97 C 000249.
677 925
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 04.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.07.1997
(732) BIOFARMA,
société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

677 925

685 627
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.07.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

685 627
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(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés, préparés essentiellement avec des
produits de viande, du poisson, du gibier et/ou de la charcuterie
et/ou des produits de volaille et contenant également du riz, les
produits précités également sous forme pâteuse, conservée et
surgelée, également avec l'addition de légumes.
30 Riz et plats cuisinés, préparés essentiellement avec
du riz et contenant également des produits de viande, du poisson, du gibier et/ou de la charcuterie et/ou des produits de volaille, les produits précités également sous forme pâteuse, conservée et surgelée, également avec l'addition de légumes.
29 Instant meals, prepared mainly with meat, fish,
game and/or charcuterie products and/or poultry products and
also containing rice, the aforesaid products also as preserved
and deep-frozen pastes, also with added vegetables.
30 Rice and instant meals, prepared mainly with rice
and also containing meat, fish, game and/or charcuterie products and/or poultry products, the aforesaid products also as
preserved and deep-frozen pastes, also with added vegetables.
(822) 21.04.1997, 397 11 408.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 408.
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(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, footwear and headgear.
(822) 13.10.1997, 616.908.
(300) BX, 13.10.1997, 616.908.
693 205
(832) IS, NO.
(891) 16.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

688 587
(832) DK, JP, SE.
(851) DK, JP, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits suivants de la classe 25: Chaussures. / The subsequent designation only applies to the following goods in class 25: Footwear.
(891) 05.10.2000
(580) 07.12.2000

(511) 31 Sel pour le bétail, blocs de sel.
31 Salt for cattle, blocks of salt.
(822) 10.12.1997, 620533.
(300) BX, 10.12.1997, 620533.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.03.1998
(732) Johannes Leendert Kappetein
40, Dorpsstraat,
NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).

(151) 07.05.1998
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.
4, Stationsplein,
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V.

688 587

696 401
(832) LT.
(891) 03.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

693 205
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.07.1998
696 401
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.
Société Anonyme
1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments),
désinfectants à usage médical ou hygiénique.
3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, cosmetic products for skin care, hair lotions.
5 Pharmaceutical and veterinary products, dermatological products; sanitary products for medicine and personal
hygiene, dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings (other than instruments), disinfectants
for medical or sanitary use.
(822) 04.02.1998, 98 716 349.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 349.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.10.1998
(732) ARTESANOS CAMISEROS, S.A.
Conde de Peñalver, 17-2°C,
E-28006 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme.

701 128

(531) 9.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 25 Chemises.
25 Shirts.
(822) 21.09.1998, 2.162.901.
(300) ES, 20.05.1998, 2.162.901.
701 300
(832) JP.
(851) JP.
Pour les produits de la classe 25. / For the goods in class 25.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________

699 708
(832) JP.
(891) 13.10.2000
(580) 14.12.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.09.1998
699 708
(732) MASAI S.A.
23, avenue de la Porte Neuve,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).
(842) S.A.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 23.12.1997, 623582.

(151) 21.09.1998
(732) Sophie HELSMOORTEL
24, Avenue du Soleil,
B-1640 RHODE-SAINT-GENESE (BE).

(511) 18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non compris dans d'autres classes, notamment malles et valises; parapluies.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Articles made of leather and imitation leather, not
included in other classes, particularly trunks and suitcases;
umbrellas.
24 Fabrics and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 25.09.1992, 522823.
705 357
(831) BG, HR, RU, SI.
(832) EE, LT.
(891) 16.10.2000
(580) 14.12.2000

701 128
(832) NO.
(891) 17.10.2000
(580) 14.12.2000
_________________

701 300

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.11.1998
(732) Alpro, naamloze vennootschap
28, Vlamingstraat,
B-8560 WEVELGEM (BE).
(842) naamloze vennootschap.

705 357
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716 257
(831) AM, BG, CU, CZ, DZ, MA, MC, RO, SK, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, NO, TR.
(891) 20.07.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.06.1999
(732) Società Italiana Pentole S.p.A.,
in sigla "SIP S.p.A."
17/B, Viale Gramsci,
I-80122 Napoli (IT).
(842) Société par Actions.

716 257

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et diverses teintes de vert. / Blue, white and
various shades of green.
(511) 5 Substances diététiques à base de soja, à usage médical; aliments pour bébés, à base de soja.
29 Protéines de soja, concentrés de protéines de soja,
isolats de protéines de soja, succédanés de la viande à base de
protéines de soja; succédanés des produits laitiers à base de
protéines de soja, sous forme liquide, pâteuse ou de poudre.
32 Boissons non alcooliques à base de soja; sirops et
autres préparations à base de soja pour faire des boissons.
5 Dietetic substances made with soya, for medical
purposes; baby food, made with soya.
29 Soya proteins, soya protein concentrates, soya protein isolates, meat substitutes made with soya proteins; substitutes of dairy products made with soya proteins, in liquid, paste
or powder form.
32 Non-alcoholic beverages made with soya; syrups
and other soya-based preparations for making beverages.
(822) 12.05.1998, 631420.
(300) BX, 12.05.1998, 631420.
707 683
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________

734 736
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.10.2000
(580) 14.12.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

707 683

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuiterie, gâteaux, chocolat, produits de chocolat, crottes en chocolat, bonbons, massepain.
30 Pastry and confectionery, cookies and biscuits, cakes, chocolate, chocolate goods, chocolate drops, candies,
marzipan.
(822) 25.09.1991, 1 181 098.

(822) 09.06.1999, 784241.

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.01.1999
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie PASTASÌ représentée en caractères
minuscules où seules les lettres "P" initiale, et "S" sont
en caractères majuscules. / Fancy word PASTASÌ written in lower case letters with only the initial letter "P"
and the letter "S" in capitals.
(511) 21 Récipients pour ménage, assiettes, vaisselle, casseroles, poêles, plats à four ayant aussi des surfaces de cuisson en
verre et en céramique, en métal revêtu de matériau anti-adhérent.
21 Household containers, plates, crockery, saucepans, frying pans, dishes for the oven also with glass or ceramic cooking surfaces, of metal coated with non-stick material.

(151) 12.05.2000
(732) DOLCEMONDO S.R.L.
2, via Enzo Ferrari,
I-47040 CORIANO (IT).
(842) Limited Liability Company.

734 736

(531) 8.1; 25.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en l'inscription "MEC3" en caractères majuscules foncés de fantaisie, avec une ombre claire contournée d'un filet, le tout sur fond clair, à l'intérieur d'un cadre rectangulaire foncé aux angles arrondis
et contourné d'un filet clair; à la droite de l'inscription il
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y a un cône de glace avec cornet qui traverse le cadre, et
trois bandes verticales de différents tons chromatiques,
contournés d'un filet clair. / The trademark consists of
the inscription "MEC3" in fancy bold capitals, with a light shading having a thin striped contour, the whole design depicted on a light background, in a dark rectangular frame with rounded corners and a striped
contour; at the right hand side of the inscription there is
an ice-cream cone cutting through the frame, and three
vertical stripes of different shades of color, with a light-colored striped contour.
(511) 30 Glaces; produits et préparations pour glaces, comme les pâtes concentrées de différents parfums, poudres pour
glaces, liants pour glaces; produits et préparations pour le pâtisserie, comme les pâtes aromatiques.
30 Ices; products and preparations for ices, such as
concentrated pastes of various flavors, powders for ices, binders for ices; products and preparations for making pastries,
such as aromatic pastes.
(822) 12.05.2000, 811.878.
(300) IT, 10.12.1999, RE 99 C 00365.
736 060
(831) LV.
(832) LT.
(891) 12.10.2000
(580) 07.12.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.06.2000
(732) ACHÁTpharma s.r.o.
U továren 770/1B,
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

736 060

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à effet thérapeutique.
5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products for medical use,
pharmaceutical preparations, therapeutic cosmetic products.
(822) 26.06.2000, 224939.
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Transmissions / Transfers
2R 143 940 (DURFIX), R 374 047 (DURFIX), R 399 502
(NAVY BLUE), 519 651 (BREK CAR), 570 654, 570 655 (piletti).
(770) FIAT LUBRIFICANTI, S.r.l., VILLASTELLONE
(IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145
MILANO (IT).
(580) 03.11.2000
2R 143 940 (DURFIX), R 374 047 (DURFIX), R 399 502
(NAVY BLUE), 519 651 (BREK CAR), 570 654, 570 655 (piletti).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO (IT).
(732) FL ITALIA SRL, 1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).
(580) 03.11.2000
2R 157 054 (Eupragin), 2R 157 055 (Doktor Thilo),
2R 183 992 (ASALETTEN), 2R 184 198 (Diphemin),
2R 206 001 (Thilo), R 262 898 (Venothromb), R 267 487 (Formojodin), R 269 634 (ISOGLAUCON), R 276 706 (ASAL),
R 277 752 (GLAUCIANOL), R 306 476 (ZINCFRIN),
R 306 477 (CETAPRED),
R 306 478 (ISOPTO-STEROFRIN), R 306 479 (ISOPTO-FRIN), R 310 141 (CRYOPHAKE), R 321 048 (DENDRID), R 321 049 (LYOPHRIN),
R 321 050 (MAXIDEX), R 321 051 (ISOPTO MAXITROL),
R 321 052 (ISOPTO CETAMIDE), R 323 018 (DROPTAINER), R 357 176 (ALCONEP), R 370 677 (CONTIQUE),
R 383 689 (THILOCOMBIN), R 390 570 (DAKRYO BICIRON), R 413 250 (PANTOPS), R 415 110 (GLAUPOSINE
P.O.S.), R 415 111 (OPHTASILOXANE), R 415 113 (CATACOL), R 415 634 (Extracort Rhin), R 431 017 (CLEANING +
SOAKING),
R 431 018
(LENS-MATE),
R 431 581
(DUAL-WET), R 439 737 (SILICOLENS), R 439 738 (LIPROFIN), R 444 468 (bp), R 446 981 (BILO - CLEAN),
R 446 982 (BILO - SALINE), R 451 950 (CONSTRILIA),
R 451 952 (LACRYPOS), R 451 953 (KERAPOS), R 452 158
(CATACOL), R 452 438 (OPHTASILOXANE P.O.S.),
R 455 569 (EUPHAKYL), R 455 570 (VASCUNORMYL),
R 455 571 (LOPACETINE), 459 679 (POSICYCLINE),
462 025 (LENPOUCID), 470 808 (Betoptima), 473 065
(OPHTHALAS), 473 496 (POLYCLENS), 473 497 (COMBIFLEX), 473 634 (OPHTHASCAN), 474 610 (PILOGEL),
474 611 (MICRONET), 475 924 (NOCTUGEL), 478 508
(CLEN-ZYM), 484 679 (POLYKETTES), 484 840 (ORLA),
488 001 (ALCON), 488 239 (BETAXIDE), 488 240 (BETOMA), 491 469 (ALCOPERM), 492 020 (NANOLAS), 492 531
(HYALCON), 495 657 (FLEX-TAB), 495 658 (PROXCID),
498 497 (PAXIAL), 499 319 (TOBRASONE), 499 320 (IOGEL), 499 930 (BELCON), 500 594 (PROFENAL), 501 312
(BETOPTIC), 502 114 (BM), 503 186 (ISO-LARMES),
503 829 (FLORATE), 504 192 (QUINAX), 506 846 (FLAREX), 509 898 (PROCOFEN), 512 399 (TOBRADEX),
514 453 (INTRACHOL), 519 853 (SCANOPS), 522 245 (OPTI-SOFT), 522 246 (ALOMIDE), 527 970 (IOPIDINE),
528 373 (SOFTAB), 530 676 (OPTI-FREE), 541 907 (HYDROSONICS), 543 371 (SUPRA), 544 608 (SUPRA),
548 339 (POLY-TEARS), 553 751 (PROVISC), R 554 747
(Biciron), R 558 357 (Ellatun), 565 293 (SLANT), 566 053
(EXCALIBUR), 569 877 (SERIES TWENTY THOUSAND), 569 878 (SOLITAIRE), 570 213 (CILOXAN),

571 647 (PROSHIELD), 577 766 (ALCON SURPASS),
579 397 (ACURASEE), 579 398 (SLIMPLANT), 581 655
(ACRYSOF), 581 657 (SHORTCUT), 593 452 (OCUSCAN),
593 453 (I-SPEAR), 593 454 (CON-CISE), 593 455 (HYBRID), 595 606 (ACRYFLEX), 597 252 (INNOVIT), 599 511
(RéSTOR), 602 618 (DUPLICUT), 609 094 (LEGACY),
609 466 (APOGEE), 613 635 (BIOSORB), 616 825 (ALCON
GFI), 617 688 (EYEMAP), 621 385 (ACRYPAK), 625 422
(FIBRISOL), 636 543 (EXPAND), 640 853 (OPTI-1 1),
645 831 (LACRISIC), 650 016 (ACCURUS), 650 803 (PHYSIOTEARS), 652 232 (MAXVAC).
(770) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg (CH).
(732) Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg
(CH).
(580) 24.11.2000
2R 173 760 (STARWAX), R 267 890 (FORTAL), R 303 962
(FLEXIR), R 339 967 (KAPO), R 357 178 (STARLIS),
R 367 177 (ZAI), R 385 209 (ZAÏ), R 387 360 (STARMOQUET), R 387 361 (STARLON), R 432 264 (KAPOREX),
R 447 297 (STARYGENE), 471 421 (BERROSIL), 483 495
(BRUNEL), R 507 657 (CERO), 539 392 (MAGIC), 578 432
(STARLIM), 616 591 (KAPO), 619 288 (STARWAX).
(770) S.A. CHIMIE DÉRIVÉS, Société anonyme, HELLEMMES (FR).
(732) GROUPE BRUNEL S.A, 89 Rue de Madagascar,
F-59000 LILLE (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.11.2000
2R 185 264 A (Hens).
(770) GRANAX S.A., GENÈVE (CH).
(732) Hens France SA, 2, rue Angevine, F-49300 Cholet
(FR).
(580) 23.11.2000
2R 193 635 (CONTRAVES), R 401 286 (OERLIKON),
R 441 015 (CONTRAVES), 594 493 (OERLIKON-CONTRAVES).
(770) CONTEXTRINA AG, Zürich (CH).
(732) Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon-Bührle
AG,
Birchstrasse 155, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 21.11.2000
2R 231 617 (Elmo).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET
MÜNCHEN (DE).
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH, 92, Siemensstraße,
A-1210 WIEN (AT).
(580) 05.06.2000
R 237 687 (NEIMAN).
(770) SOCIETE DE PARTICIPATIONS NEIMAN (Société
Anonyme), CROISSY SUR SEINE (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE ALPHA, 12bis, rue Maurice Berteaux, F-78290 CROISSY SUR SEINE (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.11.2000
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R 249 493 (VAN NELLE), R 255 808 (LASSIE), R 260 280
(KOFFIE), R 318 529 (SABRINA), R 330 176 (VAN NELLE'S), R 330 177 (GIRAFFE), R 330 178 (GOLDEN CUP),
R 330 179 (MERMAID), R 330 187 (SILVER CUP),
R 330 189 (CHINA CUP), R 330 190 (CITY HALL),
R 330 191 (TOWN HALL), R 330 195 (ELECTRA),
R 330 197 (POWER), R 330 200 (PERFECTA), R 330 204
(SUPRA), R 330 205 (AFTER DINNER), R 330 366 (VAN
NELLE'S), R 334 813 (FRESC-A-LASSIE), R 339 856 (LASSIE), R 353 295 (MAGIC), R 362 594 (VAN NELLE),
R 530 472 (Café Finesse), 574 157 (VAN NELLE), 585 406
(INVERS), 658 496 (SMILE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATSCHAPPIJ B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Douwe Egberts Van Nelle Participations B.V., 3105,
Strawinskylaan, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlands.
(580) 21.11.2000
R 265 171 (KAUFHALLE), 524 633 (Josselyne), 586 454
(Old Nobility).
(770) KAUFHALLE AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN
(DE).
(732) Kaufhalle GmbH & Co. KG, 1, Leonhard-Tietz-Strasse,
D-50676 Köln (DE).
(580) 31.10.2000
R 312 978 (O R O), R 312 980 (O R O), 504 333 (KELER 18),
555 347 (Cruzcampo), 613 442 (Alcázar), 620 441 (SPIELER
PILS), 627 827 (RITTMEISTER), 628 218 (SPEER BRÄU),
628 219 (FALKE BRÄU), 650 902 (KELER), 679 617 (JOHN
LEMON § THE CITRUS BROTHERS), 686 385 (John Lemon &-the Citrus Brothers), 689 826 (TapaS Cruzcampo
BAR DE TAPAS), 712 442 (LATINO).
(770) GRUPO CRUZCAMPO, S.A., SEVILLA (ES).
(732) HEINEKEN ESPAÑA, S.A., Avda. de Andalucia N° 1,
E-41007 SEVILLA (ES).
(842) S.A.
(580) 21.11.2000
R 361 184 (épi-gril), R 438 766 (gril), R 439 368 (bisgril),
R 444 726 (PETIGRIL), 465 417 (Criss DOR), 491 506 (gril),
508 065 (ASTINA).
(770) AUX DELICES DE LA COTE DE LUMIERE DISTRIBUTION (société anonyme), CHATEAUROUX
(FR).
(732) HARRY'S FRANCE S.A., Rue du Grand Pré, F-36004
CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 17.11.2000
R 430 872 (MARSAX), 516 776 (FITOLANE), 529 591
(ACRONET), 529 592 (ACROLIT), 529 594 (SERITOL),
529 595 (ACROPYR), 529 598 (GLYCER-MAX), 529 601
(BUBLEX EP-110), 529 603 (HISPASIL), 529 604 (AIRPLAST), 529 607 (AMINEX), 536 624 (FILLERPLAST).
(770) HISPANO QUIMICA, S.A., CASTELLBISBAL (Barcelona) (ES).
(732) COGNIS IBERIA S.L., Polígono Industrial San Vicente S/N, E-08755 Castellbisbal, Barcelona (ES).
(842) Société Limitée.
(580) 17.11.2000

R 444 543 (TELECTIQUE).
(770) SAGEM SA, société anonyme française, PARIS CEDEX 16 (FR).
(732) FRANCE TELECOM, "Losserand", 6, place d'Alleray,
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.11.2000
R 446 963 (LAMINET), R 446 963 A (LAMINET).
(770) Nortène S.A., Lille Cedex (FR).
(732) NORTENE TECHNOLOGIES, 9-11, Place de l'Europe, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.11.2000
R 447 357 A (MYCOTOPSYN).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(732) Janssen-Cilag Farmaceutica Lda., Estrada Consiglieri
Pedroso, No. 69 A/B Queluz de Baixo, P-2749-503 Barcarena (PT).
(580) 23.11.2000
456 617 (Coton'Press).
(770) YPLON N.V., ESTAIMPUIS (BE).
(732) PRORA B.V., Stadhouderskade 14 H, NL-1054 ES
AMSTERDAM (NL).
(842) Société de droit hollandais.
(580) 17.11.2000
456 727 (SOGELERG).
(770) SOGELERG INGENIERIE Société anonyme, RUNGIS CEDEX (FR).
(732) Société d'Etudes Techniques et d'Entreprises Générales
SODETEG, 25, Rue du Pont des Halles, F-94550 CHEVILLY LARUE (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.11.2000
457 417 (URBA DESIGN).
(770) SCHMIDT N.V., AARSCHOT (BE).
(732) KLAPS NV, 33, Breeërweg, B-3680 NEEROETEREN
(BE).
(580) 15.11.2000
472 503 (Jean Roulet).
(770) MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS
ARTHUR IMHOF S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
(CH).
(732) Watch Engineering Tzvetkov, 17, rue Hôtel-de-Ville,
CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 27.11.2000
480 488 (REVCOAT).
(770) REVALPA S.A., Société anonyme, STRASBOURG
(FR).
(732) ZOLPAN S.A., 17, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON
(FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 17.11.2000
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504 903 (d DAPSA).
(770) DISPOSITIVOS DE ACCESORIOS DE PUERTAS,
S.A. DAPSA, BURGOS (ES).
(732) GRUPO ANTOLIN-DAPSA, S.A., Alcalde Martín Cobos, s/n, Polígono Industrial Gamonal-Villimar,
E-09007 BURGOS (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 17.11.2000
R 511 290 (Shehrazad).
(770) CELAL ÖNGÜN, MÜNCHEN (DE).
(732) MIRAGE Lebensmittel Im- und Export GmbH, 21, Industriepark, D-74706 Osterburken (DE).
(580) 21.08.2000
511 788 (Soleil-vie).
(770) Soleil-Vie Produits Naturels, S.A., La-Tour-de-Trême/
Bulle (CH).
(732) Montasell Import-Export Sàrl, Moulin de la Trême,
CH-1635 La Tour-de-Trême (CH).
(580) 27.11.2000
R 526 567 (ISETROL), 680 735 (MICROSAMPLER).
(770) AVL LIST GMBH, Graz (AT).
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer
Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(580) 13.11.2000
528 550 (GÉWÉ), 528 551 (GÉWÉ), 544 007 (gé MINI).
(770) GEWE S.A., Société anonyme, SCHILTIGHEIM
(FR).
(732) GEWE (Société à Responsabilité Limitée), F-42630
SAINT VICTOR SUR RHINS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(580) 17.11.2000
529 179 (CAMPUS), 553 228 (CAMPUS).
(770) PEETERS-JOREN & Co, Naamloze vennootschap,
BEERSE (BE).
(732) SCHABES Ginette, 7, Har Nevo Street, App. 4,
IL-47225 RAMAT HASHARON (IL).
(814) BX.
(580) 21.11.2000
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561 041 (PREMIUM).
(770) HEINZ GEORG BAUS, HÜNIBACH-THOUNE
(CH).
(732) Altura Leiden Holding B.V., Hagenweg 1F, NL-4131
LX Vianen ZH (NL).
(580) 23.11.2000
566 778 (GEORGE'S).
(770) FRANCISCO ESTRANY MORRO, INCA, Islas Baleares (ES).
(732) D. JORGE COLL MORRO, Antonio Maura, 107,
E-07300 INCA (Baléares) (ES).
(580) 23.11.2000
570 490 (TIP TOP).
(770) SERGE LESAGE ET DAME INGRID LESAGE,
NIEPPE (FR).
(732) LESAGE EDITIONS, 73, Rue de la Minoterie, F-59850
NIEPPE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(580) 23.11.2000
571 131 (RAPETTI), 633 492 (MOMO), 636 597 (RAPPER).
(770) RAPETTI ARMATUREN GMBH, WIESBADEN
(DE).
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.p.A., 3, Via S. Martino
della Battaglia, I-46043 Castiglione delle Stiviere MN
(IT).
(580) 17.11.2000
573 842 (TREVIS).
(770) ELTON, STÁTNÍ PODNIK, NOVÉ M‘STO NAD
METUJÍ (CZ).
(732) ELTON, hodiná¨ská a.s., Náchodská ul., CZ-549 01
Nové M’sto nad Metují (CZ).
(580) 16.11.2000
574 087 (BARACUDA), 624 577 (VOYAGER), 632 173
(JET STAR), 640 035 (SUPER GENIUS PLUS).
(770) BARACUDA (APC) EUROPE, VAULX-EN-VELIN
(FR).
(732) ZODIAC POOL CARE EUROPE, 2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.11.2000

544 599 (DAPSA).
(770) DISPOSITIVOS DE ACCESSORIOS DE PUERTAS,
S.A., BURGOS (ES).
(732) GRUPO ANTOLIN-DAPSA, S.A., Alcalde Martín Cobos, s/n, Polígono Industrial Gamonal-Villimar,
E-09007 BURGOS (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 17.11.2000

609 676 (GEOSET).
(770) SENOVA
KUNSTSTOFFE
GESELLSCHAFT
M.B.H., PIESENDORF (AT).
(732) Senova Kunststoffe GmbH & Co.KG, 66, Tobersbach,
Gewerbegebiet, A-5723 Uttendorf (AT).
(842) GmbH & Co.KG.
(580) 20.11.2000

559 945 (EDIBASE).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) Compagnie IBM France, Tour Descartes, La Défense 5,
2 avenue Gambetta, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) IBM France, Département Propriété Intellectuelle, Le
Plan du Bois, F-06610 LA GAUDE (FR).
(842) Société Anonyme de droit français, FRANCE.
(580) 17.11.2000

609 886 (NATURLAND).
(770) SZABÓ József, Mosonmagyaróvár (HU); SZÁNTÓ
Emil, Mosonmagyaróvár (HU); MEDGYESI József,
Palotás (HU).
(732) SZABÓ József, 6, Flesch K. u., H-9200 Mosonmagyaróvár (HU); SZÁNTÓ Emil, 54, Marx K. u., H-9200
Mosonmagyaróvár (HU).
(750) SZABÓ József, 73, Margit Krt., H-1024 Budapest
(HU).
(580) 17.11.2000
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647 895 (MICRODERM).
(770) MANIPULADOS MARPO, S.A., VALLS (Tarragona)
(ES).
(732) SCA HYGIENE PAPER ESPAÑA, S.L., Ctra. de Valls
a Puigpelat, Km. 1,6, E-43812 PUIGPELAT (Tarragona) (ES).
(842) SOCIEDAD LIMITADA.
(580) 22.11.2000
652 233 (QUIKPLUS), 652 980 (TOTAL PLUS), 654 334
(HYDROSOF), 654 335 (EYELITE), 654 573 (OPTI-PLUS),
655 183 (ULTRASCAN), 655 917 (OPATANOL), 658 183
(ATTACHE), 658 248 (CUSTOM-PAK), 659 615 (DUOVISC), 662 009 (ACCUPAK), 662 011 (AZOPT), 662 015
(EMADINE), 662 231 (EYEMAPNET), 663 163 (PRODREN), 665 128 (PATANOL), 668 257 (TURBOSONICS),
672 680 (STEALTHTIP), 681 856 (SUPRACLENS), 683 742
(TIM-ALCON), 683 743 (LEV-ALCON), 683 846 (FEN-ALCON), 684 008 (DPE-ALCON), 684 712 (CELLUGEL),
684 718 (ISAPLUS), 686 346 (OPTI-FREE EXPRESS),
687 083 (SILIKON), 688 160 (ALDOX), 690 307 (CELOFTAL), 690 807 (MONARCH), 690 882 (ABS), 693 287 (RETOXIL), 695 936 (SUPRAFRESH), 697 689 (CILODEX),
697 814 (TIMOLAST), 698 306 (OCUCEL), 700 104 (REFORM), 700 364 (VOFENAL), 705 778 (BETAZOPT),
705 779 (TRAVATAN), 707 537 (ICAPS), 711 263 (KELMAN), 711 264 (BETOPTIMAX), 712 994 (OPTI-SOAK),
713 688 (ALCON), 713 822 (CILCO), 713 853 (MAXITROL), 713 854 (TEARS NATURALE), 713 855 (VISCOAT), 713 856 (ISOPTO), 713 935 (TOBREX), 715 496
(LACRYVISC).
(770) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg (CH).
(732) Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg
(CH).
(580) 28.11.2000

ROR), 695 626, 695 641 (SHAHRAZADA), 695 718 (The
Great Imperial Crown), 695 719, 695 720, 695 821 (LOTUS
FLOWER), 695 822 (ganesh), 695 823 (BENGAL TIGER),
695 826.
(770) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", MOSKVA (RU).
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER", stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294, RU-109235 MOSKVA
(RU).
(580) 23.11.2000
684 850 (MS-NET).
(770) ARES TRADING S.A., VAUMARCUS (CH).
(732) MANSOFT SARL, 14-30, rue de Mantes, F-92700 COLOMBES (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
(580) 09.11.2000
691 952 (The Feel of Smart Design).
(770) Warner-Lambert (Schweiz) AG, Baar (CH).
(732) Wilkinson Sword GmbH, 110, Schützenstrasse,
D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG Markenschutz, Mooswaldallee 1,
D-79090 Freiburg (DE).
(580) 23.11.2000
693 246 (E EUROTRUST).
(770) Eurotrust International AG, Zoug (CH).
(732) Eurotrust Property GmbH, St. Antonsgasse 4a,
CH-6301 Zug (CH).
(580) 20.11.2000

652 391 (IXO).
(770) INFOSOURCES, PARIS LA DEFENSE (FR).
(732) ZONEJEUX PARTICIPATIONS, Tour Kupka B, 16
rue Hoche, Quartier des Bouvets, F-92800 PUTEAUX
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 17.11.2000

695 056 (STARPOT), 695 057 (PLANET), 695 058 (STARTER), 695 522 (DUPLEX), 699 845 (NORTENE NATURE).
(770) NORTENE TECHNOLOGIES, LILLE (FR).
(732) NORTENE SA, 9-11, Place de l'Europe, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.11.2000

657 082 (X-ider).
(770) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), STRASBOURG (FR).
(732) CIDRE STASSEN S.A., Rue de Kan 7, B-4880
AUBEL (BE).
(842) Société Belge.
(580) 17.11.2000

695 994 (HAPPY FAMILY), 695 999, 696 019 (NEFERTITI),
696 025, 696 171, 696 173, 696 174, 696 998, 696 999,
697 000 (GULCHATAI), 697 001, 697 002, 697 003, 697 004,
697 006 (AFRICAN ELEPHANT), 697 007, 697 008 (INCA
GOLD), 697 490, 698 087, 700 733 (CHINESE DRAGON).
(770) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", MOSKVA (RU).
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER", stroenie 4, dom 19,
Proektiruemy proezd 4294, RU-109235 MOSKVA
(RU).
(580) 23.11.2000

675 527 (PULANNA).
(770) "Pulanna spóška cywilna" Mirosšaw Skwarek, Wojciech Skóra, Pušawy (PL).
(732) "Pulanna" Spóška z ograniczonƒ odpowiedzialno¬ciƒ,
ul. Lubelska, 157, PL-24-130 KO›SKOWOLA (PL).
(580) 15.11.2000
678 625, 681 710, 681 731 (COLOMBO BAY BIG LEAF),
681 740, 681 861 (MAY COFFEE), 681 935, 681 936,
681 997, 682 002 (VICTORY), 682 003 (CARAVAN),
682 004, 682 005 (PHARAOH), 682 006, 682 007 (EMPE-

696 708 (SPACE LITE).
(770) Gygax Rudolf, Wabern (CH).
(732) Swiss Luggage SL AG, Berner Technopark, Morgenstrasse 129, CH-3018 Bern (CH).
(580) 23.11.2000
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697 816 (AURORA D'AGOSTINO).
(770) PAC INTERNATIONAL S.r.l., Vicovaro, Roma (IT).
(732) D'AGOSTINO AURORA, 59, Via Colle Capplellino,
I-00020 MANDELA (IT).
(580) 04.09.2000
698 604 (AVALOG).
(770) SAirGroup, Zurich (CH).
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG, Viaduktstrasse
42, CH-4002 Basel (CH).
(580) 27.11.2000
700 827 (SPRAYSTART).
(770) SPRAY VENTURE AB, STOCKHOLM (SE).
(732) SPRAY TMH AB ORG. NR: 556596-6263, Nybrogatan 55, SE-114 85 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (AB), SWEDEN.
(580) 14.11.2000
701 222, 701 294 (1000 ET UNE PILES).
(770) 1000 ET UNE PILES Société Anonyme, SAINT
EGREVE (FR).
(732) V.D.I. (S.a.r.l.), 72, Chemin du Moulin Carron,
F-69570 DARDILLY (FR).
(842) S.a.r.l, France.
(580) 17.11.2000
713 004 (WALTHER), 714 890 (P99).
(770) LES TROIS PYLONES S.A., MONTROUGE (FR).
(732) CARL WALTHER GmbH, Karlstrasse, 33, D-89073
ULM (DE).
(842) société allemande, Allemagne.
(580) 17.11.2000
717 310 (CANEPA), 717 701 (Canepa Tessitura Serica).
(770) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A., S. Fermo della Battaglia (CO) (IT).
(732) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A. in abbreviato
CANEPA S.p.A., Via Trinità n. 1, San Fermo della Battaglia (CO) (IT).
(580) 03.11.2000
717 339 (ESCOVINHA).
(770) LATITUDES - PUBLICIDADE, LDA, SINTRA (PT).
(732) BP PORTUGUESA, S.A., Rua Castilho, 165,
P-1070-050 Lisboa (PT).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.11.2000
719 138 (HAIRDREAMS PARIS).
(770) HAIRDREAMS PARIS, SARL, PARIS (FR).
(732) HAIRDREAMS HAARHANDELS GMBH, Floraquellweg, 9, A-8051 GRAZ (AT).
(842) Société de droit autrichien.
(580) 23.11.2000
723 753 (ZED).
(770) Sonera Oyj, Helsinki (FI).
(732) Sonera Zed Oy, Elimäenkatu 15, FIN-00510 Helsinki
(FI).
(842) Joint-stock company, Finland.
(580) 17.11.2000
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727 139 (NELES).
(770) Valmet Automation Inc., Helsinki (FI).
(732) Neles Automation Oy, Tulppatie, 1, FIN-00880 Helsinki (FI).
(842) Company Limited by Shares, Finland.
(580) 17.11.2000
733 553 (ICONS), 734 897 (KADO), 736 294 (MONO
POINTS).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz (CH).
(732) Vitrashop Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitrashop Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127
Birsfelden (CH).
(580) 27.11.2000
734 919 (INTERNET PERFORMANCE).
(770) Monsieur CROZIER Sébastien, Marcel, Joseph, PARIS
(FR).
(732) INTERNET PERFORMANCE (Société Anonyme), 19/
21, Rue Poissonnière, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.11.2000
737 126 (PHOENIX).
(770) HOSPAL INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT, LYON (FR).
(732) HOSPAL AG, Dornacherstrasse 8, CH-4008 BASEL
(CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.11.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
591 115 (CompAlmanach).
(770) C & B Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(871) 591 115 A
(580) 22.11.2000

(151) 09.09.1994
(732) EnBW
Energie-Vertriebsgesellschaft mbH
22, Kronenstrasse,
D-70173 Stuttgart (DE).

625 212 B

_________________
(151) 31.08.1992
(732) CompAlmanach Kiadói Kft.
Vahot utca 6,
H-1119 Budapest (HU).
(842) Limited Company.

591 115 A

(511) 38 Télécommunications.
39 Transport à savoir distribution d'énergie.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) 03.02.1994, 412 328.
(831) DE.

(531) 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
35 Publicité et affaires publicitaires; relations publiques.
36 Services rendus par un agent immobilier et un administrateur immobilier.

673 247 (RAFLATAC).
(770) RAFLATAC Société Anonyme, POMPEY (FR).
(871) 673 247 A
(580) 17.11.2000
_________________
(151) 23.04.1997
(732) Raflatac Oy
Tesomankatu 31,
FIN-33310 Tampere (FI).
(842) Joint-stock company.

673 247 A

(822) 19.06.1992, 142 496.
(831) HU.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

625 212 (YELLO').
(770) Die Schweizerische Post, Bern (CH).
(871) 625 212 A
(580) 31.10.2000
_________________
(151) 09.09.1994
(732) EnBW
Energie-Vertriebsgesellschaft mbH
22, Kronenstrasse,
D-70173 Stuttgart (DE).

(511) 36
38
39
42

625 212 A

Affaires financières; affaires monétaires.
Télécommunications.
Transport.
Programmation pour ordinateurs.

(822) 03.02.1994, 412 328.
(831) AT, FR, IT.
625 212 (YELLO').
(770) Die Schweizerische Post, Bern (CH).
(871) 625 212 B
(580) 31.10.2000
_________________

(822) 07.01.1993, 1 233 389.
(832) RU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

R 258 206, R 258 206 A, (CORBIONAX).
R 258 206.
SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
21.11.2000
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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’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
478 675
520 874
520 877
522 278
660 098
672 357
673 646
675 109
675 110
704 067
716 549
723 439
727 095

(RIETER-ROTOR-CONTROL RRC) 22.11.2000.
(RIETER C.I.S.) - 22.11.2000.
(RIETER Yarn) - 22.11.2000.
(Rieter Sliver) - 22.11.2000.
(CLIOR) - 30.11.2000.
(VITALIT) - 17.11.2000.
(rotstift) - 17.11.2000.
(CHUPABOY) - 14.06.2000.
(chupa BOY) - 14.06.2000.
(MEZZO) - 29.11.2000.
(Firelli) - 21.11.2000.
(VITALE) - 21.11.2000.
(PEENG) - 29.11.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25
605 804 (SIMA).
Produits et services radiés:
6 Métaux, minerais ferreux.
Les autres produits et services de la liste originale ne sont pas
touchés par ladite radiation.
(580) 20.11.2000

riz, riz soufflé, tapioca, farine, farine d'arachides, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas; préparations faites de céréales,
céréales pour le petit déjeuner; plats préparés totalement ou
partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres classes);
confiserie, glaces alimentaires, y compris glaces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices; produits conservés partiellement à base
de charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés partiellement à base
de charcuterie (non compris dans d'autres classes); desserts,
mousses et crèmes non compris dans d'autres classes.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2000
695 286 (VICCO).
Produits et services non radiés:
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 21.11.2000
696 271 (TENNET).
Class 38 should be removed from the list. / La classe 38 doit
être supprimée de la liste.
(580) 21.11.2000

686 494 (STRATO).
Supprimer dans la liste des produits les classes 1 et 3.
(580) 17.11.2000

696 752 (BEAUTY FREE).
To be cancelled: Class 3, namely "Soap, perfumes, ethereal
oils, cosmetics, hair lotions". / A radier: La classe 3, à savoir
"Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires".
(580) 24.11.2000

690 237.
Produits et services non radiés:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
produits conservés entièrement ou partiellement à base de charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement
à base de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; desserts lactés (non
compris dans d'autres classes); yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert (non comprises dans d'autres
classes); crème fraîche; beurre; pâtes fromagères; fromages,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait, de
produits laitiers ou de ferments lactiques, y compris boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; plats préparés partiellement composés de pâte à
tarte (non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière (non compris dans d'autres classes).
30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,

705 036 (CRUSARIS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
Les classes 12, 16 et 37 sont limitées comme suit. / Classes 12,
16 and 37 are limited as follows.
12 Véhicules de transport sur rails; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhicules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la rame, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.
16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette classe) et supports d'enseignement (compris dans cette classe) dans
le domaine du transport sur rails.
37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de véhicules sur rails.
12 Rail transport vehicles; locomotives, trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger transport
over short distances, high speed trains, freight cars, track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains, cable
cars; electric drives for land vehicles, particularly for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors, brakes,
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sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets, traction
trains, wheels for rail transport vehicles.
16 Periodicals, publications, manuals, technical literature and teaching aids (included in this class) in the field of
rail transport.
37 Repair and maintenance, including cleaning of rail
vehicles.
(580) 17.11.2000
707 121 (Prince).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant totalement ou essentiellement de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés,
constitués totalement ou essentiellement de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.
30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.
29 Charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruit,
compotes, jams, fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned
food consisting entirely or mainly of charcuterie; prepared,
dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting entirely or mainly of charcuterie; savoury or sweet snack goods
made with potatoes, flavoured or plain; crisps; milk, powdered
milk, flavoured jellified milks and whipped milk products, dairy
products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings; crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses in brine, soft white cheeses, strained
soft white cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form,
flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products; beverages mainly consisting of lactic ferments,
milk beverages containing fruit; plain or flavoured fermented
dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with chocolate; sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies
(sweet or savoury); pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting entirely or mainly of cake
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury); wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet snack goods
containing dough used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products, edible ices, made entirely or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible
ices), frozen flavoured water (edible ices), honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.
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La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 25.07.2000
710 015 (MANNOL).
Produits et services non radiés:
3 Préparations pour nettoyer et substances pour lessiver uniquement destinées à l'exportation dans les territoires de
l'ancienne Union Soviétique.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants uniquement destinés à l'exportation dans les territoires de l'ancienne
Union Soviétique.
(580) 17.11.2000
711 854 (CEVISION).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.
(580) 17.11.2000
717 175 (AMOTEC).
Limiter la classe 9 comme suit: Ordinateurs, en particulier pour
la commande de machines et d'installations à l'exception des
appareils de production d'eau chaude, programmes informatiques pour la surveillance et le diagnostic du fonctionnement de
machines et d'installations à l'exception des appareils de production d'eau chaude, en particulier pour la transmission des résultats de maintenance et de diagnostic à un appareil de réception se trouvant éloigné, tel qu'une autre installation
informatique ou à un dispositif de saisie et d'affichage, pour le
renvoi des instructions saisies dans l'unité d'entrée éloignée et
pour le transfert à la machine respectivement à l'installation,
programmes informatiques pour le traitement de l'image des
produits précités.
(580) 23.11.2000
718 429 (NECANAN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
5 Medicines, except mineral preparations.
5 Médicaments, à l'exception des préparations minérales.
(580) 20.10.2000
719 252 (TARGETCAPS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
5 Capsules contenant des pellets à usage médical,
lesquelles ont été revêtues à l'aide d'un traitement spécial.
5 Capsules containing pellets for medical use, which
have been coated by special treatment.
(580) 17.11.2000
719 723 (spx).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
9 Produits métalliques et synthétiques faisant partie
des produits nommés dans cette classe.
9 Metallic and synthetic goods as part of the goods
mentioned in this class.
(580) 17.11.2000
720 652 (OP-TEMA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Personal eye protection devices; eyeglasses; eye
shades, eyeglass frames; lenses (not for intraocular use); goggles; spectacles; welding shields; spectacles, screens, filters,
film and foils for eye protection against laser radiation.
9 Dispositifs de protection de la vue à usage personnel; lunettes; visières, montures de lunettes; lentilles (à l'exception des cristallins artificiels); lunettes de protection; lunet-
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tes (optique); visières de protection pour soudeurs; écrans,
filtres, films et pellicules en feuilles pour la protection des yeux
contre les rayonnements laser.
(580) 21.11.2000
721 183 (Sawacomp).
Supprimer dans la liste des produits la classe 5 et limiter la classe 25 comme suit: Accessoires d'habillement, à savoir renforts,
rembourrages ouatés, épaulettes. / Class 5 should be removed
from the list of goods, and class 25 should be limited as follows: "clothing accessories, namely stays, waddings, shoulder
pads".
(580) 17.11.2000
722 372 (PRONTO).
Supprimer dans la liste des produits la classe 11.
(580) 24.11.2000
724 649 (SENSOVITA).
Produits et services radiés:
5 Produits vétérinaires.
(580) 28.11.2000
725 866 (VitaMer).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; medical
products; sodium salts as well as solutions thereof for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, inhalers, vaporizers and aerosol vaporizers for
medical purposes, appliances for washing body cavities, artificial limbs and eyes; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
médicaux; sels de sodium ainsi que solutions qui en sont dérivées à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
désinfectants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, inhalateurs, vaporisateurs et pulvérisateurs d'aérosols à usage médical, appareils pour la toilette
de cavités corporelles, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 10.11.2000
730 378 (VANTRIX AIRMAX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical preparations and substances for human use, all for the treatment of respiratory diseases (except
vaccins for human use).
5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain, tous destinés au traitement des maladies des voies respiratoires (à l'exception des vaccins à usage humain).
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 21.11.2000
730 897 (BAUER EDLES FÜR DEN GAUMEN).
Produits et services radiés:
29 Gelées, oeufs, lait et produits laitiers.
30 Glaces alimentaires.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 24.11.2000
731 387 (BAUER's Prankherhof).
Produits et services radiés:
29 Gelées, oeufs, lait et produits laitiers.
30 Glaces alimentaires.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 24.11.2000
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Renonciations / Renunciations
R 389 253 (ARDUAN). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AT.
(580) 23.11.2000
532 363 (Koala-Bären). SCHÖLLER
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE).
(833) FR.
(580) 24.11.2000

LEBENSMITTEL

552 897 (Sixt). SIXT AKTIENGESELLSCHAFT, PULLACH (DE).
(833) CH.
(580) 29.11.2000
657 758 (HARVEST). Splendid Düsseldorf Modevertriebsund Design GmbH, Willich (DE).
(833) SE.
(580) 29.11.2000
658 429. FERRERO S.p.A., ALBA (CN) (IT).
(833) CH.
(580) 27.11.2000
677 809 (DRY IMPERIAL). CHAMPAGNE MOET &
CHANDON, société anonyme, EPERNAY (FR).
(833) RU.
(580) 27.11.2000
678 732. Fiege Logistik GmbH & Co., Greven (DE).
(833) CH.
(580) 30.11.2000
683 884 (MARTINI SPORT LINE). MARTINI & ROSSI
S.P.A., TORINO (IT).
(833) CH.
(580) 27.11.2000
696 759 (SecureTest). Neupart & Munkedal ApS, Copenhagen O (DK).
(833) ES.
(580) 10.11.2000
697 597 (DANZER). Danzer Furnierwerke GmbH, Reutlingen (DE).
(833) SE.
(580) 23.11.2000
698 756 (KINTAVA), 698 971 (REZACTRA). SmithKline
Beecham p.l.c., Middlesex, TW8 9EP (GB).
(833) SK.
(580) 21.11.2000
702 591 (JOKER). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) LT.
(580) 24.11.2000

704 254 (LOFT). Vileroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) ES.
(580) 17.11.2000
732 943 (Lloydspharmacy). ADDED MARKETING LIMITED, COVENTRY, CV2 2TX (GB).
(833) AT, CH, DK, PL.
(580) 23.11.2000
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Limitations / Limitations
R 239 046 (Ortlinghaus). GEBR. ORTLINGHAUS, WERMELSKIRCHEN 1 (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Les classes 6, 8, 17, 21 et 22 doivent être supprimées.
Les classes 7 et 12 restent inchangées.
(580) 27.11.2000
R 441 298 (SANTA LUCIA). Bindella Terra Vite Vita SA,
Zurich (CH).
(833) AT, DE, FR, IT, LI.
(851) La classe 30 est limitée comme suit: Pizza.
La classe 33 est limitée comme suit: Vins.
(580) 27.11.2000
695 316 (Palacit). Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Hanau
(DE).
(833) ES.
(851) The goods listed hereunder are to be excluded from the
original list: Class 1: Plastic masses for manufacturing artificial
limbs and parts of those limbs, as well as artificial parts of the
face and head, bones and cartilages as well as for the manufacture of medical, surgical and orthopedic equipment and their
components for application in and on human and animal bodies. / Les produits ci-dessous doivent être exclus de la liste
originale: Classe 1: Pâtes de plastique pour la fabrication de
membres artificiels et de leurs éléments constitutifs, ainsi que
d'éléments prothétiques du visage et de la tête, d'os et de cartilages ainsi que pour la confection d'équipements médicaux,
chirurgicaux et orthopédiques et leurs composants utilisés
pour des applications internes et sur le corps humain ou de
l'animal.
(580) 17.10.2000
697 754 (AQUARELLE), 723 839 (Aquarelle), 729 977
(Aquarelle). DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "STS HOLDING GROUP" OOD, GABROVO
(BG).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:
3 Pâtes dentifrices.
(580) 23.11.2000
708 409 (MEMPHIS one). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE).
(833) CH, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation of leather and goods made of
these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; all goods from the United States of
America.
25 Clothing, footwear, headgear; all goods from the
United States of America.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies, parasols; tous lesdits produits provenant des Etats-Unis
d'Amérique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous lesdits
produits provenant des Etats-Unis d'Amérique.
(580) 13.11.2000

712 721 (ECOLID). LAWSON MARDON MORIN S.A.,
SARREBOURG (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Représentations graphiques; produits de l'imprimerie; feuilles (papeterie); papier-parchemin.
16 Graphic representations; printing products; paper
sheets (stationery); parchment paper.
(580) 17.11.2000

712 753 (Apollo). GRUNDIG AG, Fürth (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for the pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data (except computer hardware and data processing equipment), especially being consumer electronic apparatus including car radios and apparatus and systems for satellite receiving, especially receivers, antennas, decoders, descramblers,
converters, change-over switches, distributors; multi-media
devices and apparatus, namely apparatus and instruments for
pick-up, recording, transmission, reproduction, processing
and/or treatment for multi-media display of data, text, graphics,
images, pictures, audio and video signals co-ordinated one
against the other in combination with apparatus and instruments of data processing, especially computers and micro-processors; magnetic, electronic (especially semi-conductor memories) and/or optical recording carriers, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and instruments of communication and information techniques, of telecommunication, especially wired and wireless subscriber's devices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); peripheral apparatus; network apparatus, especially network server and network connecting apparatus, and
network systems; remote control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing programmes and computer software as well as operational programmes
and systems (included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de transmission, de traitement et/ou de reproduction d'images et/ou de
sons et/ou de données, (à l'exception de matériel informatique
et de traitement de données), en particulier en tant qu'appareils électroniques grand public, notamment autoradios, ainsi
qu'appareils et systèmes de réception par satellite, en particulier récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appareils
multimédias, à savoir appareils et instruments de lecture, d'enregistrement, de transmission, de reproduction et/ou de traitement pour l'affichage multimédia de données, textes, graphiques, images, de signaux audio et vidéo synchronisés en
association avec des appareils et instruments informatiques,
notamment ordinateurs et microprocesseurs; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques et/ou optiques (en particulier mémoires à semiconducteurs), tous lesdits produits
étant plats ou sous forme de disques ou de bandes (compris
dans cette classe); appareils et instruments de téléinformatique
et de télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et télécopieurs (fax); ordinateurs, matériel périphérique; appareils de
réseau, en particulier serveurs de réseau et dispositifs de raccordement au réseau, ainsi que systèmes de réseaux; émetteurs
à télécommande et récepteurs à télécommande destinés aux
produits susmentionnés; programmes informatiques et logi-
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ciels ainsi que programmes et systèmes d'exploitation (compris
dans cette classe); supports de données lisibles par machine
contenant des programmes; éléments de tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits produits.
(580) 13.10.2000
712 753 (Apollo). GRUNDIG AG, Fürth (DE).
(833) ES, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for the pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data (except computer hardware and data processing equipment), especially being consumer electronic apparatus including car radios and apparatus and systems for satellite receiving, especially receivers, antennas, decoders, descramblers,
converters, change-over switches, distributors; multi-media
devices and apparatus, namely apparatus and instruments for
pick-up, recording, transmission, reproduction, processing
and/or treatment for multi-media display of data, text, graphics,
images, pictures, audio and video signals co-ordinated one
against the other in combination with apparatus and instruments of data processing, especially computers and micro-processors; magnetic, electronic (especially semi-conductor memories) and/or optical recording carriers, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and instruments of communication and information techniques, of telecommunication, especially wired and wireless subscriber's devices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); peripheral apparatus; network apparatus, especially network server and network connecting apparatus, and
network systems; remote control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing programmes and computer software as well as operational programmes
and systems (included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de transmission, de traitement et/ou de reproduction des images et/ou
du son et/ou des données (hormis le matériel et les équipements
informatiques), en particulier en tant qu'appareils électroniques grand public, notamment autoradios, ainsi qu'appareils
et systèmes de réception satellite, en particulier récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appareils multimédias, à savoir appareils et instruments de lecture, d'enregistrement, de
transmission, de reproduction et de traitement pour l'affichage
multimédia de données, textes, graphiques, images, de signaux
audio et vidéo synchronisés en association avec des appareils
et instruments informatiques, notamment ordinateurs et microprocesseurs; supports d'enregistrement optiques, magnétiques
et/ou électroniques (en particulier mémoires à semiconducteurs), tous lesdits produits étant plats ou sous forme de disques ou de bandes (compris dans cette classe); appareils et instruments de téléinformatique et de télécommunication, en
particulier postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et télécopieurs; périphériques; appareils
de réseau, en particulier serveurs de réseau et dispositifs de
raccordement au réseau, ainsi que systèmes de réseaux; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande destinés
aux produits susmentionnés; programmes informatiques et logiciels ainsi que programmes et systèmes d'exploitation (compris dans cette classe); supports de données lisibles par machine contenant des programmes; éléments de tous les produits
susmentionnés; combinaisons desdits produits.
(580) 13.10.2000
713 497 (VISIPACK). ALPHAFORM (S.A.), BEAUSEMBLANT (FR).
(833) ES.
(851) La classe 16 est supprimée de la liste des produits.
(580) 17.11.2000
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715 382 (EUROTIME). Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa (FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Calendars.
16 Calendriers.
(580) 30.10.2000
715 616 (TECOSTEEL). RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap, TIELT (BE).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste: Classe 6. / Remove from the list:
Class 6.
(580) 21.11.2000
719 006 (GECO-STONE). Ditcorp II B.V., HOOFDDORP
(NL).
(833) DE.
(851) Class 6 is to be deleted from the original list. / La classe
6 est supprimée de la liste originale.
(580) 09.11.2000
719 354 (ELDORIT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest (HU).
(833) UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations affecting the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(580) 23.11.2000
723 647 (ETEC). European Installation Bus Association, Société coopérative, BRUXELLES (BE).
(833) CN.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits et services.
(580) 21.11.2000
724 183 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
HILVERSUM (NL).
(833) GB.
(851) Classes 25 and 28 are deleted from the original list. / Les
classes 25 et 28 sont supprimées de la liste originale.
(580) 09.11.2000
724 376 (Prevera). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) CH.
(851) Class 5: "except progestogen agent" has to be added. /
En classe 5, la mention: "à l'exception de progestatifs" doit être
ajoutée.
(580) 15.11.2000
725 618 (LIFE OPTICS). LIFE OPTICS HANDEL UND
VERTRIEB GmbH, WIEN (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, PL, SE, TR.
(851) Class 9 is limited as follows: Optical instruments excluding optical instruments relating to electronic technology for
entertainment and data processing purposes. / La classe 9 est limitée comme suit: Instruments optiques à l'exception de ceux
relevant de la technique électronique des divertissements et du
traitement des données.
(580) 24.11.2000

438

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

727 696 (ACCOR). ACCOR, EVRY (FR).
(833) NO.
(851) Les produits suivants sont à exclure de la liste originale:
Classe 16: Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, livres et brochures de documentation touristique et sur les activités hôtelières
et de restauration; articles pour reliures; 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); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés. / The following goods are to be excluded from
the original list: class 16: Paper and paper articles, cardboard
and cardboard goods; printed matter, newspapers and periodicals, books, books and brochures containing travel literature
and hotel and restaurant information; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials (stationery); artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards, printer's type; printing blocks.
(580) 20.11.2000
730 918 (SENTOR). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EE, EG, GE, KG,
KZ, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, TM, UA, UZ,
VN.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparation with antihypertensive
effect.
5 Préparation pharmaceutique ayant un effet antihypertenseur.
(580) 18.09.2000
731 465 (SiLine). RAVNAK MILENA s.p., NOVA CERKEV
(SI).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des produits pharmaceutiques à usage humain); produits vétérinaires
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
Les classes 1 et 31 restent inchangées.
(580) 13.11.2000
731 833 (HepaRex). SB Result Innoval AG, Stans (CH).
(833) AT, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
(580) 22.11.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 141 047,
2R 142 316,
2R 143 939,
2R 143 940,
2R 148 249, 2R 162 447, R 308 727, R 332 451, R 346 800,
R 374 047, R 377 355, R 399 502, R 417 950, R 430 730,
R 452 886, R 455 474, R 456 060, 458 727, 459 071, 462 115,
475 743, 495 565, 495 774, 495 777, 497 951, 498 186,
509 641, R 510 228, 510 229, 511 992, 519 651, 570 654,
570 655, 573 597, 573 598, 577 193, 586 760, 592 300,
593 228, 600 178, 611 201, 615 292, 630 009, 664 815,
665 000, 713 422.
(874) FL ITALIA SPA, 1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).
(580) 03.11.2000
2R 148 919, 2R 148 920, R 243 194, R 275 571, 461 204,
491 663, 507 370, 523 812, 537 155, 538 136, 546 750,
559 826, 559 827, 559 973, 560 713, 564 931, 566 287,
566 288, 568 291, 570 138, 597 790, 600 424, 603 547,
603 548, 603 549, 603 550, 603 551, 603 552, 603 553,
603 554, 605 235, 607 000, 610 079, 610 080, 610 240,
612 208, 612 564, 612 565, 612 566, 612 567, 612 568,
614 966, 617 515, 617 516, 617 517, 623 764, 630 572,
630 700, 631 495, 637 111, 644 366, 644 476, 644 477,
644 478, 670 315, 673 974, 673 975, 679 120, 684 543,
685 433, 685 609, 686 527, 686 531, 686 981, 701 213,
707 099, 707 709, 714 173, 717 303.
(874) SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, 1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 31.10.2000
2R 151 859, R 455 507.
(874) Isola Composites GmbH, 1, Theodor-Sachs-Strasse,
D-86199 Augsburg (DE).
(580) 13.11.2000
2R 165 586, R 436 223, R 438 153, 466 904, 478 934, 480 240,
512 988, 524 983, 530 309, 533 642, 545 135, 545 848,
550 150, 593 823, 605 085, 643 346, 643 347.
(874) SOROPAR, 49, rue du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 24.10.2000
2R 166 253, 2R 177 797.
(874) RAKO a.s., Šamotka 246, CZ-269 43 Rakovník (CZ).
(580) 17.11.2000
2R 182 286,
2R 183 382,
2R 183 385,
2R 183 386,
2R 185 901,
2R 185 906,
2R 185 908,
2R 202 908,
2R 233 561, R 241 837, R 241 838, R 242 653, R 244 028,
R 249 493 A, R 249 494, R 255 268, R 256 247, R 274 089,
R 275 141, R 275 142, R 279 413, R 280 990, R 280 991,
R 280 992, R 280 993, R 280 995, R 285 966, R 291 111,
R 293 862, R 304 042, R 304 045, R 304 047, R 304 049,
R 304 050, R 304 052, R 308 804, R 311 370, R 316 101,
R 319 197, R 325 598, R 327 403, R 327 404, R 327 405,
R 327 406, R 327 409, R 327 410, R 327 420, R 327 421,
R 327 422, R 327 424, R 327 427, R 327 431, R 327 432,
R 327 436, R 327 438, R 330 180, R 330 192, R 330 193,
R 332 951, R 333 383, R 352 181, R 360 043, R 362 594 A,
R 368 719, R 368 720, R 368 721, R 379 369, R 382 464,

R 382 465, R 384 492, R 392 449, R 392 548, R 406 019,
R 406 525, R 406 526, R 406 527, R 407 415, R 413 139,
R 415 381, R 415 382, R 418 110, R 430 355, R 442 250,
R 448 380, R 453 538, R 453 539, R 456 108, 458 415,
463 160, 479 602, 479 978, 489 762, 498 408, 499 714,
499 889, 501 835, 506 400, 506 401, 514 416, 514 417,
514 418, 514 419, 514 420, 525 573, 531 700, 539 213,
539 214, 539 646, 541 617, 558 654, 567 363, 567 364,
567 365, 574 157 A, 574 977, 580 967, 580 968, 580 969,
580 970, 598 996, 598 997, 598 998, 598 999, 604 970,
606 002, 610 581, 616 472, 619 022, 629 757, 629 760,
631 332, 635 939, 635 940, 635 941, 635 942, 637 539,
637 540, 651 239, 667 812, 673 419, 685 251, 694 587,
700 206.
(874) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 1, Leeuwarderweg,
NL-8501 ZD JOURE (NL).
(580) 09.11.2000
2R 182 541, R 449 364.
(874) C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, 41-47, Leuschnerstrasse, D-70176 Stuttgart (DE).
(580) 23.11.2000
2R 186 677, 2R 219 866, R 313 222, R 356 308, R 356 309,
R 356 311, R 408 147, 499 964, 510 280, 511 754, R 519 495,
524 786, 524 787, 525 177, 538 765, 538 766, 538 858,
541 633, R 544 914, 551 410, 551 824, 569 591, 569 592,
569 593, 569 594, 569 595, 569 596, 569 597, 569 598,
569 979, 570 465, 572 840, 572 841, 575 224, 575 553,
575 554, 594 058, 605 972, 611 388, 614 783, 624 587,
625 537, 625 538, 637 209, 651 714, 664 153, 678 034,
717 114, 717 395, 717 822, 717 866, 719 726, 724 484,
743 285, 743 911.
(874) SAINT-GOBAIN PAM, Société Anonyme, 91, avenue
de la Libération, F-54000 NANCY (FR).
(580) 20.11.2000
2R 188 157,
2R 209 390,
2R 232 661,
2R 232 661 A,
R 255 943, R 330 489, R 444 038, 519 275.
(874) AstraZeneca GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel/Holstein (DE).
(580) 16.11.2000
2R 196 358, R 414 758, R 447 525, R 450 211, R 450 212,
462 958.
(874) ATOFINA Deutschland GmbH, 28, Tersteegenstrasse,
D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 23.11.2000
2R 211 048.
(874) ThyssenKrupp Werkstoffe GmbH, 1, Hans-Günther-Sohl-Strase, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 23.11.2000
2R 227 468, R 449 351.
(874) LIGNA a.s., 41, Vodickova, CZ-112 09 PRAHA 1
(CZ).
(580) 17.11.2000
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2R 229 503.
(874) Essilor Austria GmbH, IZ No-Sud, Strasse 7, Objekt
58C, A-2355 Wiener Neudorf (AT).
(580) 17.11.2000
2R 233 454, 618 754, 690 087.
(874) Steinbock GmbH, 38, Steinbock Strasse, D-85368
Moosburg (DE).
(580) 16.11.2000
2R 236 282, R 456 265.
(874) Sigma Coatings Farben- und Lackwerke GmbH, 54,
Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).
(580) 16.11.2000
R 237 481.
(874) MAC GREGOR (FRA) S.A., Porte 4, Cap Janet, Aire
de Mourepiane, F-13015 MARSEILLE (FR).
(580) 14.11.2000
R 237 580.
(874) INSTITUUT VOOR KWALITEITSCONTROLE EN
INFORMATIEVE ETIKETTERING/ INSTITUT DE
CONTROLE DE LA QUALITE ET D'ETIQUETAGE
INFORMATIF afgekort/ en abrégé: INSTITU(U)T
QUALITY CONTROL cooperatieve vennootschap société coopérative, Laarbeeklaan 79 (b 7/11), B-1731
Asse-Zellik (BE).
(580) 14.11.2000
R 237 687.
(874) SOCIETE DE PARTICIPATIONS NEIMAN (Société
Anonyme), 12bis, rue Maurice Berteaux, F-78290
CROISSY SUR SEINE (FR).
(580) 17.11.2000
R 237 687.
(874) VALEO SECURITE HABITACLE (Société Anonyme), 42, rue Le Corbusier, F-94000 CRETEIL (FR).
(580) 17.11.2000
R 237 705.
(874) RUSTICA (Société Anonyme), Domaine de Sandreau-Mondonville, F-31700 BLAGNAC (FR).
(580) 21.11.2000
R 237 869.
(874) CERDEC ITALIA S.P.A, 1, via Ferrari Carazzoli,
I-41042 FIORANO MODENESE (IT).
(580) 20.11.2000
R 238 499.
(874) WÜNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH, 19, Domstrasse, D-20095 Hamburg (DE).
(580) 16.11.2000
R 239 686, 458 450.
(874) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), Société anonyme, 42, rue de Longvic,
F-21300 CHENOVE (FR).
(580) 17.11.2000

R 241 352.
(874) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 1, Pfizerstrasse, D-76139 Karlsruhe (DE).
(580) 23.11.2000
R 244 921.
(874) Sappi Alfeld AG, 1, Mühlenmasch, D-31061 Alfeld
(DE).
(580) 23.11.2000
R 246 310, R 250 134, R 255 755, R 260 115, R 297 480,
R 317 393, R 336 815, R 394 927, R 394 928, 557 894,
578 897, 596 871.
(874) ALSTOM Power Conversion GmbH, 1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).
(580) 23.11.2000
R 253 158.
(874) van Delden GmbH, D-48607 Ochtrup (DE).
(580) 16.11.2000
R 311 658, R 312 950, R 352 675, 546 558.
(874) COOP ITALIA, Società coop. a responsabilità limitata,
Via del Lavoro 6-8, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (BO) (IT).
(750) COOP ITALIA SCARL Ufficio legale, Via del Lavoro
6-8, I-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) (IT).
(580) 17.11.2000
R 314 635 E, 650 863, 650 864.
(874) Damart Swiss A.G., Aarauerstrasse 21, CH-5603 Staufen (CH).
(580) 21.11.2000
R 319 245, R 319 246, 465 749, 476 936, 483 652, 484 322,
490 080, 490 081, 552 114, 552 115, 601 081, 633 794,
633 795, 633 956, 635 668, 689 523, 692 523, 693 632,
693 886, 694 405, 694 406, 720 090, 734 568.
(874) Leerdammer Company B.V., 4, Steenovenweg,
NL-4145 KK SCHOONREWOERD (NL).
(580) 15.11.2000
R 323 220, 577 573.
(874) RHODIA, 26, quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex (FR).
(750) C. HILLAERT-PREVOST - RHODIA SERVICES MARQUES GROUPE RHODIA, 25, Quai Paul Doumer, F-92408 COURBEVOIE CEDEX (FR).
(580) 15.11.2000
R 345 041, R 345 042.
(874) LATTERIA SORESINA Soc. Coop. a r.l., Via dei Mille
11/17, I-26015 SORESINA (CREMONA) (IT).
(580) 15.11.2000
R 374 952, 566 847, 577 614.
(874) KETTAL S.A., Calle Aragón 316, E-08009 Barcelona
(ES).
(580) 21.11.2000
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R 378 643.
(874) SEMA GROUP GmbH, 3, Kaltenbornweg, D-50979
Köln (DE).
(580) 23.11.2000
R 382 197.
(874) FRANCISCO ALBERO, S.A., C/Carme, 19 Pol. Ind.
Gran Via Sud, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA (ES).
(580) 21.11.2000
R 397 917, R 417 214, 629 513, 629 515.
(874) SANOFI-SYNTHELABO, S.A., Polígono Industrial,
Avda de la Industria, 31, Alcobendas, E-28150 Madrid
(ES).
(580) 21.11.2000
R 447 194, R 447 195, R 447 196, 626 516, 633 789.
(874) ALSTOM Power Conversion GmbH, 1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).
(580) 23.11.2000
R 453 596.
(874) May & Christe GmbH, 204, Hauptstrasse, D-63814
Mainaschaff (DE).
(580) 23.11.2000
R 454 683, R 455 696.
(874) KARRENA GMBH, 34, Bretscheider Weg, D-40885
Ratingen-Lintorf (DE).
(580) 13.11.2000

441

457 337.
(874) SNC CORIMEX, société en nom collectif, Parc Ariane,
5/7, Boulevard des Chênes, F-78280 GUYANCOURT
(FR).
(580) 14.11.2000
457 633.
(874) ÉTABLISSEMENTS A. GOOSSENS & FILS, en abrégé ETS. A. GOOSSENS & FILS, Société anonyme,
Quai des Usines 112/154, C.E.I. mag. 44/45, B-1210
Bruxelles (BE).
(580) 15.11.2000
458 283, R 535 191, 588 197, 597 191, 617 624, 644 255,
667 394.
(874) MAVIVE SRL, 298/B, Via Altinia, I-30030 DESE (Venezia) (IT).
(580) 21.11.2000
459 214.
(874) VIRBAC S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., F-06516
CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 20.11.2000
459 694.
(874) trisport ag, Im Bösch 67, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 16.11.2000
466 483.
(874) KARL EGGER, 2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).
(580) 24.11.2000

R 454 725.
(874) GROUPE MAEVA S.A. (société anonyme), 90/92 Bis,
Route de la Reine, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 08.11.2000

471 284.
(874) Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG,
Fritz-Tecklenborg-Strasse 3, D-28759 Bremen (DE).
(580) 23.11.2000

R 456 429.
(874) MAISON TARRIDE LEDROIT & Cie, Société anonyme, 32, Allées d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 01.11.2000

477 686, 599 216.
(874) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Kiesacker, 7-9, D-35418 Buseck (DE).
(580) 16.11.2000

456 736, 456 737.
(874) COMPAÑIA VALENCIANA DE CEMENTOS
PORTLAND, S.A., Hernández de Tejada, 1, E-28027
MADRID (ES).
(580) 08.11.2000

486 178.
(874) MK Textil Handels GmbH, 58, Kreuzweg, D-48607
Ochtrup (DE).
(580) 17.11.2000

456 772.
(874) VF LINGERIE (FRANCE) S.A., Société anonyme, 18/
26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(580) 17.11.2000
456 894.
(874) ETABLISSEMENTS A. CHOMARAT & CIE (Société
Anonyme), 29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS
(FR).
(580) 23.11.2000

492 284, 593 196.
(874) ORKLI, S. COOP., Ctra. Zaldivia, s/n, E-20240 VILLAFRANCA DE ORDIZIA (GUIPUZCOA) (ES).
(750) FAGOR, S. COOP., Barrio San Andrés s/n, E-20500
MONDRAGON - GUIPUZCOA (ES).
(580) 24.11.2000
498 590.
(874) FRAMIS ITALIA S.P.A., 7 - Via Andrea Doria,
I-20124 MILANO (IT).
(580) 20.11.2000
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R 514 914, R 526 653.
(874) Allied Data Technologies B.V., 1, Pascalweg, NL-3208
KL SPIJKENISSE (NL).
(580) 15.06.2000

561 213.
(874) ADA Cosmetic GmbH, Im Fuchseck, D-77694 Kehl
(DE).
(580) 23.11.2000

R 517 317.
(874) BUBENDORFF FENETRE Société Anonyme, 32a, rue
de Hégenheim, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(580) 23.11.2000

562 340, 562 341, 563 491, 563 492.
(874) HRF S.r.l., Viale Caduti sul Lavoro, 55, I-41100 MODENA (IT).
(580) 10.11.2000

531 624, 597 610.
(874) SALICRU, S.A., 100, avenue de la Serra, E-08460 Santa María de Palautordera (Barcelona) (ES).
(580) 17.11.2000

R 562 756.
(874) N.V. KORAMIC FINANCE COMPANY, afgekort:
KORFINCO, 86, Kapel ter Bede, B-8500 KORTRIJK
(BE).
(580) 15.11.2000

532 833.
(874) DEPUY BIOLAND (nouvelle forme juridique: Société
Anonyme), 132, route d'Espagne, F-31000 TOULOUSE (FR).
(580) 17.11.2000

562 786.
(874) S.T. DUPONT S.A., 92, boulevard du Montparnasse,
F-75014 Paris (FR).
(580) 30.10.2000

546 532.
(874) GPI VULLIEZ, société anonyme, Rue Just Meisonnasse, F-89600 SAINT-FLORENTIN (FR).
(580) 20.11.2000

562 956.
(874) Josef Gartner GmbH & Co. KG., 20, Gartnerstrasse,
D-89423 Gundelfingen (DE).
(580) 23.11.2000

546 907 A, 546 908 A, 549 415 A, 549 416 A, 558 635 A,
577 334 A, 577 335 A, 582 695 B, 584 940 B, 584 941 B,
592 195, 598 991, 619 462, 629 145, 634 246, 644 680,
648 418, 658 499, 665 159.
(874) Speedo Holdings B.V., Olympic Plaza, 123, Frederik
Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 31.10.2000

563 880.
(874) WABA SYSTEM AG, St. Gallerstrasse 3, CH-8853
LACHEN (CH).
(580) 20.11.2000

R 555 026, R 555 027.
(874) FORGEL S.A., 16, rue Pierre Salmon, F-51430 BEZANNES (FR).
(750) FORGEL S.A., B.P. 130, F-51430 TINQUEUX Cedex
(FR).
(580) 16.11.2000

564 262.
(874) UCB, Société Anonyme, Allée de la Recherche, 60,
B-1070 Bruxelles (BE).
(580) 20.11.2000
564 539.
(874) ACB Marken GmbH,
D-50825 Köln (DE).
(580) 23.11.2000

115,

Oskar-Jäger-Strasse,

556 580.
(874) SANITOP-WINGENROTH GmbH & Co. KG, 21-25,
Katzheide, D-48231 Warendorf (DE).
(580) 23.11.2000

564 723, 568 266, 571 882.
(874) DOLISOS SANTE ANIMALE SA, 6 rue Brindejonc
des Moulinais, F-31500 TOULOUSE (FR).
(580) 23.11.2000

557 333.
(874) DATEV eG, Paumgarnterstraße 6-14, Nürnberg (DE).
(580) 14.11.2000

566 198.
(874) Goldhofer AG, 95, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).
(580) 23.11.2000

R 559 082, 578 048, 635 062.
(874) PROTINA LACTOVIT, Société Anonyme, 12, rue de
l'Electricité, Zone Industrielle, F-67800 BISCHHEIM
(FR).
(580) 23.11.2000

566 335.
(874) ARC INTERNATIONAL Société Anonyme, 41, Avenue du Général de Gaulle, F-62510 ARQUES (FR).
(580) 23.11.2000

560 644.
(874) Gustav Pfohl GmbH, 31, Am Sonnenring, D-84032
Landshut-Altdorf (DE).
(580) 23.11.2000

570 309, 570 310.
(874) NATALIA DOUBININA, épouse FILIURSKY, de nationalité soviétique, kv.4, oulitsa Spiridonovka, 21,
RU-103001 Moskva (RU).
(580) 22.11.2000
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570 389.
(874) PARK & Bellheimer AG, 3/5, Zweibrücker Strasse,
D-66953 Pirmasens (DE).
(580) 23.11.2000

601 546.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 22.11.2000

570 514.
(874) Lawton GmbH & Co. KG Medizintechnik, 23, Württemberger Strasse, D-78567 Fridlingen (DE).
(580) 09.11.2000

602 663.
(874) LIDERING, S.A., P. Ferrocarrils Catalans 106-108,
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT, BARCELONA (ES).
(580) 21.11.2000

573 016, 590 065.
(874) VALVULAS TORRE S.L., Selva de Mar, 135-145,
E-08020 Barcelona (ES).
(580) 22.11.2000
574 347, 686 630.
(874) TIRADORES EGOKI, S.A., Primautzar Kalea, 39,
E-20305 IRUN (Guipúzcoa) (ES).
(580) 20.11.2000
575 056.
(874) WETERING MEDIA B.V., handelende onder de naam
WETERINGGROEP, 102, Weteringschans, NL-1017
XS AMSTERDAM (NL).
(580) 31.10.2000
579 213, 648 703.
(874) Société anonyme monégasque "LA MONEGASQUE",
57, Rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 17.11.2000
581 726.
(874) EUROTEL NewMedia GmbH, 4, Johannes-Kepler-Strasse, D-71083 Herrenberg (DE).
(580) 16.11.2000
590 972.
(874) DEPUY BIOLAND (nouvelle forme juridique: Société
Anonyme), 132, route d'Espagne, F-31000 TOULOUSE (FR).
(580) 17.11.2000
595 292, 718 299, 720 693.
(874) KRONOTEX GmbH, 1, Wittstocker
D-16909 Heiligengrabe (DE).
(580) 23.11.2000

605 572, 605 573, 610 210.
(874) "Magnet Activ" Vertrieb von biologisch-pharmazeutischen Präparaten GmbH, 11, Marktstrasse, D-69168
Wiesloch (DE).
(580) 23.11.2000
624 731, 653 336, 666 406.
(874) CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., Plaza de Andalucia, 4, E-18196 SIERRA NEVADA-MONACHIL
(GRANADA) (ES).
(580) 29.11.2000
635 934.
(874) BUSAX INT. B.V., 6, Touwslagersweg, NL-3449 HX
WOERDEN (NL).
(580) 15.11.2000
638 056.
(874) CityBroker Deutschland GmbH, 19, Streitfeldstrasse,
D-81673 München (DE).
(580) 23.11.2000
646 686, 657 556, 673 802, 684 266, 691 173, 694 232,
696 466, 696 503.
(874) Destylernia "Polmos" w Krakowie Spóška Akcyjna, ul.
Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).
(580) 17.11.2000
651 281, 705 417, 710 351, 724 252, 724 253, 728 684,
739 333.
(874) curasan AG, 4, Lindigstrasse, Kleinostheim (DE).
(580) 16.11.2000

Chaussee,

598 513.
(874) Geratherm Medical AG, 1, Fahrenheitstrasse, D-98716
Geschwenda (DE).
(580) 02.11.2000
601 229, 605 332, 605 333, 605 334, 605 335, 605 944,
605 945, 644 547, 644 745, 682 411.
(874) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", 4, oul. Samokatnaya, RU-109 033 MOSKVA (RU).
(580) 17.10.2000

652 388, 652 389, 652 390, 652 391, 654 932, 654 933.
(874) INFONIE, Tour Kupka B, Cedex 96, F-92906 PARIS
LA DEFENSE (FR).
(580) 17.11.2000
652 388, 652 389, 652 390, 652 391, 654 932, 654 933.
(874) INFOSOURCES, Tour Kupka B Cedex 96, F-92906
PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 17.11.2000
654 664.
(874) COLEFRUSE, S.A., Plaza Santa Faz, 1, E-03550 SAN
JUAN (Alicante) (ES).
(580) 20.11.2000
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655 458, 660 829, 664 219, 664 221, 666 944, 667 491.
(874) OBI International Development and Service GmbH, 11,
Rheinweg, CH-8200 Schaffhausen (CH).
(580) 23.11.2000

686 792, 691 066, 691 072.
(874) AG für die Neue Zürcher Zeitung, Goethestrasse 10,
CH-8001 Zürich (CH).
(580) 14.11.2000

656 089.
(874) LOWE GGK Occidental Holding AG, 375, Linzerstraße, A-1144 Wien (AT).
(580) 17.11.2000

687 795, 702 716.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 27.11.2000

657 854.
(874) Wurster Diamonds GmbH, 38, Karlsruher Strasse,
D-75179 Pforzheim (DE).
(580) 23.11.2000

696 576.
(874) ROBECA Import-Export GmbH, 12, Glüsinger Weg,
D-21255 Tostedt (DE).
(580) 23.11.2000

661 307.
(874) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU MAS DE LUNES,
société civile agricole, MAS DE LUNES, AUMELAS,
F-34230 PAULHAN (FR).
(580) 17.11.2000

697 816.
(874) PAC INTERNATIONAL SRL, 17, via Paterno, VILLA ADRIANA-TIVOLI (IT).
(580) 14.11.2000

665 327, 689 422.
(874) UCM Verlagsgesellschaft Huber, Prock & Zott OHG,
297, Niederalm, A-5081 Anif (AT).
(580) 20.11.2000
665 643.
(874) nrc Nordring Einkaufs- und Marketing-Cooperation
GmbH, 1, Am Redder, D-24558 Henstedt-Ulzburg
(DE).
(580) 15.11.2000
666 422.
(874) TAO-Cosmetics Trading GmbH, 9, Ferdinand-Harten-Strasse, D-22949 Ammersbek (DE).
(580) 23.11.2000
667 554, 696 074.
(874) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 100,
Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).
(580) 23.11.2000
675 910.
(874) RAKO a.s., Šamotka 246, CZ-269 43 Rakovník (CZ).
(580) 17.11.2000
679 496, 679 530.
(874) Peter SALOCHER, 6, Moniholz, A-3524 GRAINBRUNN (AT).
(580) 20.11.2000

699 469.
(874) Chanel SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).
(580) 27.11.2000
701 222, 701 294.
(874) 1000 ET UNE PILES (Société par Actions Simplifiée),
72, Chemin du Moulin Carron, F-69570 DARDILLY
(FR).
(580) 17.11.2000
703 886, 709 376, 717 591, 722 027, 739 025.
(874) CANBOX Systems AG., 316, Cloppenburgerstrasse,
D-26133 Oldenburg (DE).
(580) 23.11.2000
704 252.
(874) fnet. de AG, 193a, Frankfurter Ring, D-80807 München
(DE).
(580) 23.11.2000
704 697.
(874) BOLLORE, Odet, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).
(580) 23.11.2000
705 749.
(874) Infostrada B.V., 2,
NIEUWEGEIN (NL).
(580) 15.11.2000

Binnenwal,

NL-3432

GH

684 194.
(874) USF-HPD PRODUCTS, S.A., Avenida de Neguri, 9 1º,
E-48990 GETXO (VIZCAYA) (ES).
(580) 20.11.2000

711 136, 711 137.
(874) BUBENDORFF PORTE, 63, rue Principale, F-67140
SAINT-PIERRE (FR).
(580) 21.11.2000

684 495.
(874) AG System Gesellschaft, 12, Baarerstrasse, CH-6300
ZUG (CH).
(580) 21.11.2000

711 372.
(874) Labell SA c/o Mabrouc SA, 9, chemin des Peupliers,
CH-1094 Paudex (CH).
(580) 17.11.2000
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716 419, 716 587.
(874) Fortis AG, société anonyme, 53, Boulevard Emile Jacqmain, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 13.11.2000

733 845, 734 452.
(874) Gerhard FEUSTLE, 3, Raistinger Strasse, D-86911
Diessen (DE).
(580) 23.11.2000

720 385.
(874) DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG,
Christbusch 45, D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 15.11.2000

734 885.
(874) Convision Technology GmbH, 22, Zuckerbergweg,
D-38124 Braunschweig (DE).
(580) 23.11.2000

720 921.
(874) C'arla du Nord A/S, Bævervej 2, DK-8600 Silkeborg
(DK).
(580) 22.11.2000

735 338, 737 816, 739 444.
(874) Internet Ventures Group B.V., 87-88, Duivendrechtsekade, NL-1096 AJ AMSTERDAM (NL).
(580) 15.11.2000

721 090.
(874) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(580) 17.11.2000

741 744, 742 510.
(874) ConsumerDesk Holding B.V., 248, Hoofdstraat,
NL-3971 LK DRIEBERGEN (NL).
(580) 13.11.2000

722 652.
(874) IFM - Institut de Finance et Management, 35, rue des
Bains, CH-1205 Genève (CH).
(580) 20.11.2000
724 956, 724 994.
(874) Noviant CMC Oy, Kuhnamontie 2, FIN-44100
Äänekoski (FI).
(580) 14.11.2000
725 650.
(874) Jacques PROVOST, Chaussée de St Job 477, B-1180
Bruxelles (BE); Jean Nicolas DALLEMAGNE, Avenue des Croix du Feu, 17, B-1410 Waterloo (BE).
(750) Jacques PROVOST, Chaussée de St Job 477, B-1180
Bruxelles (BE).
(580) 20.11.2000
726 892.
(874) VERMICON AG, 148, Dachauerstrasse, D-80992
München (DE).
(580) 23.11.2000
729 508.
(874) QUARTUS GESTION, 38 Rue Marbeuf, F-75008 Paris
(FR).
(580) 23.11.2000
732 461, 733 524.
(874) KPNQwest N.V., 77, Polarisavenue, NL-2132 JH
HOOFDDORP (NL).
(580) 15.11.2000
733 406, 734 183, 734 184, 734 185, 734 186, 734 187,
734 188, 734 189, 734 380, 734 381, 737 626, 737 861,
737 933, 738 130, 739 923.
(874) ZEBANK, Société Anonyme, 44, rue Louis Blanc,
F-75010 PARIS (FR).
(580) 23.11.2000
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VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT
OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
DK - Danemark / Denmark
2R 169 469
R 390 799
R 513 633
R 533 954
613 216
666 096
691 844
700 940
703 348
705 992
706 824
707 789
711 941
714 072
714 528
715 532 A
715 871
716 445
716 784
716 817
717 762
718 173
718 978
719 064
719 218
719 256
719 299
719 300
719 843
719 924
719 926
719 927
719 990
720 005
720 133
720 180
720 182
720 359
720 381
720 383
720 390
720 428
720 468
720 469
720 695
720 710
720 822
720 865
721 012
721 014
721 107
721 161
721 336
721 351
721 361
721 423
721 435
721 436
721 489
721 512
721 514
721 532
721 654
721 682
721 688
721 865
721 894
721 915
722 099
722 492
722 617
722 687
723 366
723 621
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 230 341
R 284 109
R 455 698
503 861
594 931
599 329
686 867
695 325
703 716
710 798
730 766
730 775
732 247
733 336
735 920
735 939
736 799
738 538
740 145
740 342
741 107
741 383
741 385
741 453
741 513
741 517
741 521
741 541
741 575
741 619
741 655
741 685
741 703
741 710
741 719
741 720
741 733
741 746
741 761
741 771
741 795
741 804

R 390 799
591 201
679 214
701 267
706 738
710 248
714 513
715 532 A
716 612
717 592
718 174
719 127
719 288
719 348
719 925
719 957
720 084
720 181
720 375
720 385
720 466
720 528
720 723
720 932
721 061
721 176
721 360
721 429
721 486
721 513
721 640
721 685
721 884
721 961
722 571
722 712

R 452 618
R 558 487
674 031
703 716
710 798
730 776
735 456
736 069
739 704
740 937
741 383
741 468
741 519
741 553
741 654
741 702
741 712
741 724
741 757
741 773
741 806

741 811
741 887
741 914
741 954
741 982
742 002
742 100
742 153
742 240
742 258
742 275
742 301
742 358
742 386
742 406
742 411
742 470
742 510
742 525
742 532
742 594
742 651
742 658
742 714
742 745
742 915
742 954
743 037
743 049
743 130

741 875
741 894
741 938
741 955
741 995
742 007
742 117
742 224
742 252
742 259
742 278
742 303
742 368
742 387
742 407
742 419
742 480
742 516
742 526
742 547
742 641
742 652
742 662
742 723
742 895
742 922
742 956
743 045
743 110
743 329

741 880
741 908
741 950
741 957
741 996
742 097
742 136
742 230
742 253
742 262
742 299
742 338
742 382
742 391
742 410
742 467
742 503
742 520
742 531
742 561
742 650
742 657
742 711
742 740
742 899
742 928
742 958
743 047
743 121

712 910
713 230
713 608
713 649
714 320
714 454

713 086
713 325
713 647
713 697
714 321
714 512

NO - Norvège / Norway
R 252 334
R 445 172
572 691
604 951
707 220
714 345
715 567
715 616
715 694
715 722
715 740
715 741
715 769
715 801
715 876
715 894
715 959
715 987
716 101
716 102
716 150
716 155
716 237
716 238
716 369
716 390
716 661
716 703
716 731
716 733
716 770
716 776
716 788
716 906
716 928
716 968

514 089
699 934
715 545
715 647
715 735
715 752
715 834
715 931
716 034
716 116
716 170
716 335
716 597
716 708
716 744
716 784
716 927
717 127

IS - Islande / Iceland
2R 174 392
713 214
713 575
713 648
714 146
714 322
714 740
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SE - Suède / Sweden
R 408 974
R 519 314
696 153
706 292
707 024
708 631
709 120
713 060
713 084
713 147
714 101
714 105
714 108
714 111
714 114
714 117
714 119
714 128
714 133
714 141
714 164
714 168
714 179
714 189
714 200
714 205
714 215
714 226
714 229
714 234
714 238
714 249
714 461
714 514
714 531
714 547
714 688
714 690
714 691
714 755
715 037
715 276
715 324
715 689
715 710
715 717
715 729
715 732
715 735
715 741
715 765
715 776
715 780
715 792
715 836
715 867
715 894
715 957
716 057
716 079
716 092
716 108
716 113
716 117
716 127
716 133
716 268
716 524
716 567
716 581
716 597
716 634

R 442 889
554 420
697 161
706 360
707 629
708 781
709 861
713 078
713 086
713 462
714 103
714 105
714 110
714 111
714 115
714 118
714 119
714 129
714 134
714 146
714 166
714 175
714 186
714 191
714 202
714 206
714 222
714 227
714 232
714 235
714 239
714 286
714 504
714 518
714 537
714 566
714 689
714 690
714 698
714 759
715 054
715 276
715 544
715 692
715 713
715 719
715 730
715 733
715 737
715 755
715 766
715 777
715 781
715 799
715 846
715 875
715 896
715 971
716 061
716 080
716 104
716 110
716 114
716 119
716 128
716 153
716 274
716 551
716 568
716 590
716 613
716 635

496 628
695 979
697 291
706 521
708 378
708 890
711 921
713 080
713 144
714 100
714 103
714 107
714 110
714 112
714 115
714 118
714 128
714 129
714 140
714 153
714 167
714 178
714 188
714 197
714 204
714 212
714 223
714 228
714 233
714 236
714 248
714 416
714 512
714 528
714 546
714 685
714 689
714 691
714 718
714 846
715 215
715 284
715 545
715 708
715 716
715 728
715 731
715 734
715 740
715 764
715 767
715 779
715 791
715 834
715 865
715 878
715 935
716 045
716 062
716 084
716 105
716 112
716 115
716 122
716 129
716 163
716 496
716 558
716 579
716 594
716 621
716 636

716 640
716 665
716 713
716 734
716 775

716 645
716 703
716 729
716 742

716 663
716 708
716 733
716 744

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

449

IX. REFUS, OCTROIS DE PROTECTION ET INVALIDATIONS /
REFUSALS, GRANTS OF PROTECTION 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
502 000
706 372
721 015
721 109
721 468
721 697
721 758
721 808
721 809
AT - Autriche / Austria
721 654
721 688
721 863
722 254
722 628
722 848

721 686
721 758
721 913
722 483
722 695
722 946

721 687
721 806
721 915
722 605
722 797

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
722 337
722 649
722 649
723 520
723 520
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 436 951
726 150
726 166
726 212
726 265
726 907
727 359
727 792

726 046
726 164
726 181
726 235
726 584
727 238
727 389

726 123
726 165
726 202
726 249
726 906
727 341
727 789

BX - Benelux / Benelux
722 644
724 029
724 176
724 177
724 536
724 545

724 146
724 440

BY - Bélarus / Belarus
722 733
723 424
723 850

723 086
723 691

723 337
723 738

CH - Suisse / Switzerland
721 654
721 667
721 687
721 688
721 807
721 809
721 848
721 863
721 873
721 875
721 893
721 913
721 930
721 941
722 031
722 099
733 217
733 254
733 771
735 177

721 686
721 806
721 836
721 871
721 889
721 914
721 945
722 374
733 728

CN - Chine / China
611 169
711 265
726 002
728 410
728 529
728 594
728 751

619 212
720 043
727 672
728 470
728 540
728 615
728 765

705 409
725 325
727 799
728 516
728 591
728 651
728 767

729 032
729 111
729 178
729 245
729 320
729 370
729 458
729 819
730 053
730 145
730 334
730 450
730 603
730 699
730 860
730 945
731 054

729 104
729 129
729 179
729 271
729 357
729 424
729 471
730 041
730 081
730 208
730 380
730 560
730 605
730 728
730 883
731 002

729 106
729 172
729 180
729 273
729 369
729 443
729 472
730 046
730 130
730 221
730 446
730 572
730 650
730 858
730 896
731 005

R 526 374
720 897
721 177
721 221
721 513
721 516
721 808
721 900

R 548 789
721 161
721 178
721 331
721 514
721 517
721 809
721 915

DE - Allemagne / Germany
599 162
643 587
724 592
725 007
728 695
729 616
729 621
729 622
730 036
730 039
730 227
730 228
730 430
730 494
730 550
730 556
730 615
730 637
730 727
730 747
730 976
730 997
731 059
731 145
731 218
731 247
731 321
731 326
731 380
731 423
731 501
731 618
731 949
731 950
732 010
732 018
732 289
732 298
732 597
732 705
733 916

700 222
728 251
729 617
729 969
730 091
730 362
730 545
730 561
730 715
730 938
731 025
731 167
731 259
731 335
731 438
731 637
731 988
732 276
732 314
732 849

DK - Danemark / Denmark
627 390
711 632
717 445
717 762
719 064
720 723
721 176
721 351
721 915
722 494
722 617
723 574

716 874
718 173
721 161
721 489
722 571

CU - Cuba / Cuba
R 394 628
720 707
721 176
721 212
721 512
721 515
721 627
721 836
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EE - Estonie / Estonia
2R 188 101
715 592
718 742
719 923
719 926
719 933
721 687
722 497
722 766
723 463
723 665
723 783
EG - Égypte / Egypt
R 327 229
726 047
728 215
729 223
729 790
730 602
730 728
730 853
731 932
ES - Espagne / Spain
2R 207 172
R 449 130
587 793
645 463
684 980
721 377
725 042
725 099
725 166
725 877
726 296
726 312
726 322
726 337
726 349
726 371
726 388
726 428
726 460
726 476
726 488
726 492
726 502
726 522
726 553
726 561
726 572
726 581
726 599
FI - Finlande / Finland
596 176
692 910
716 341
716 729
716 788
717 642
718 568
720 210
720 226
720 652
721 378
721 431
721 655
721 665

590 011
717 034
718 863
719 924
719 927
719 988
721 688
722 511
723 057
723 464
723 752
723 804

706 672
718 551
718 875
719 925
719 931
721 686
722 494
722 730
723 070
723 489
723 778
723 805

524 702
727 649
728 855
729 444
729 951
730 625
730 774
730 864
732 209

723 192
727 708
728 991
729 717
730 399
730 704
730 826
731 012
732 561

R 420 202
460 054
591 790
673 264
701 290
724 263
725 043
725 123
725 222
725 957
726 300
726 320
726 327
726 340
726 355
726 376
726 394
726 431
726 469
726 485
726 489
726 495
726 503
726 551
726 559
726 562
726 573
726 584

R 432 214
520 765
630 678
677 280
718 187
725 021
725 044
725 142
725 325
725 973
726 306
726 321
726 329
726 345
726 364
726 384
726 416
726 432
726 472
726 487
726 491
726 497
726 520
726 552
726 560
726 570
726 578
726 586

625 525
713 841
716 345
716 770
717 241
717 673
718 978
720 224
720 271
720 768
721 408
721 489
721 661
721 667

640 744
716 239
716 443
716 777
717 425
718 480
719 020
720 225
720 317
721 129
721 423
721 653
721 662
721 669

721 672
721 689
721 763
721 809
722 063
722 577
723 139
FR - France / France
735 143

721 681
721 722
721 806
721 813
722 521
722 593
723 155

721 684
721 754
721 808
721 818
722 527
722 594

735 180

735 236

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 230 341
R 284 109
594 931
695 325
705 343
710 798
725 859
729 887
730 775
730 776
732 788
732 788
732 885
732 913
733 203
733 336
733 877
734 227
734 228
734 228
734 229
734 229
734 231
734 297
734 668
735 106
736 799
737 342
738 538
740 091
740 937
741 107
741 468
741 513
741 541
741 553
741 654
741 655
741 702
741 703
741 719
741 724
741 806
741 875
741 887
741 894
741 938
741 950
741 957
741 982
742 100
742 117
742 253
742 259
742 275
742 278
742 301
742 303
742 382
742 410
742 412
742 419
742 480
742 503
742 516
742 525
742 531
742 532
742 594
742 652
742 658
742 711
742 723
742 745
742 922
742 954
743 045
743 049
743 329
IS - Islande / Iceland
725 451
733 442
738 360
JP - Japon / Japan
R 448 816
688 800
730 802
732 733
733 353

R 452 618
703 716
717 891
730 766
732 247
732 884
733 202
733 436
734 227
734 229
734 230
734 661
735 180
737 523
740 145
741 385
741 517
741 619
741 685
741 712
741 746
741 880
741 908
741 955
742 097
742 136
742 262
742 299
742 368
742 411
742 470
742 510
742 526
742 561
742 657
742 714
742 915
743 037
743 110

732 876
734 306

733 035
735 667

594 090
725 917
730 921
733 035
733 354

646 420
730 361
732 247
733 123
733 355

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
722 488

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
721 543
721 606
LV - Lettonie / Latvia
R 430 636
721 915
725 025
735 151

644 464
724 415
732 209
735 153

707 245
724 983
733 142
735 154

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 424
721 607
721 608
721 611
721 758
721 806
721 808
721 809
721 821
MN - Mongolie / Mongolia
724 628
724 637
725 901

724 702

NO - Norvège / Norway
2R 208 299
2R 210 320
R 283 822
R 449 558
609 182
642 765
683 576
687 407
717 055
725 583
727 620
728 206
728 853
728 941
728 943
728 944
729 558
729 815
730 104
730 202
731 133
731 134
731 740
731 741
731 760
731 775
732 712
732 745
732 872
732 876
732 881
732 897
733 018
733 046
733 471
733 475
733 491
733 493
734 227
734 228
734 230
734 231
734 332
734 422
734 440

2R 227 779
541 862
645 788
705 249
726 775
728 211
728 942
729 450
729 820
730 457
731 541
731 743
732 446
732 747
732 877
733 017
733 081
733 476
733 625
734 229
734 331
734 426

PL - Pologne / Poland
712 852
721 465
721 512
721 515
721 519
721 572
721 609
722 015
722 088
722 329
722 521
722 685
722 761
723 086
723 172
723 248

719 498
721 468
721 513
721 516
721 543
721 587
721 980
722 029
722 205
722 337
722 590
722 691
722 767
723 124
723 174
723 271

PT - Portugal / Portugal
R 370 658
721 807
722 593
723 531
RO - Roumanie / Romania
R 285 350
R 327 229
721 512
721 513

721 460
721 468
721 514
721 517
721 569
721 590
721 992
722 063
722 286
722 358
722 684
722 695
723 070
723 134
723 192

721 850

705 628
721 514

721 515
721 563
721 592
721 626
721 643
721 664
721 684
721 722
721 780
721 808
721 820
721 833
721 871
721 900
721 925

721 516
721 572
721 605
721 631
721 655
721 665
721 690
721 758
721 781
721 809
721 821
721 836
721 873
721 915
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721 517
721 586
721 607
721 636
721 659
721 681
721 697
721 778
721 805
721 815
721 822
721 858
721 877
721 919

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 386 597
629 756
631 103
678 322
703 227
712 907
722 047
722 140
722 316
722 326
722 369
722 370
722 371
722 380
722 436
722 483
722 495
722 528
722 561
722 577
722 592
722 594
722 635
722 643
722 667
722 671
722 685
722 733
722 775
722 783
722 791
722 806
722 827
722 859
722 874
722 887
722 900
722 913
722 936
722 970
723 181
723 192
723 236
723 248
723 271
723 283
723 322
723 332
723 366
723 368
723 369
723 373
723 419
723 424
723 541
723 559
723 587
723 609
723 856
723 857
723 898
SE - Suède / Sweden
R 408 974
690 849
713 080
713 147
714 108
714 146
714 167
714 206
714 222
714 235
714 471
714 581
714 665
714 698
714 759
715 197
715 396
715 717
715 733
715 765
716 045
716 163
716 568
716 597
716 729
716 742
SI - Slovénie / Slovenia
708 315

R 442 889
711 921
713 084
713 841
714 140
714 164
714 179
714 212
714 233
714 236
714 504
714 618
714 685
714 718
714 969
715 215
715 544
715 728
715 740
715 781
716 057
716 496
716 579
716 665
716 733
716 744

R 519 314
713 060
713 144
714 100
714 141
714 166
714 197
714 215
714 234
714 461
714 531
714 663
714 688
714 755
715 035
715 395
715 713
715 732
715 764
715 834
716 153
716 524
716 581
716 703
716 734

714 491

726 633
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SK - Slovaquie / Slovakia
525 789
665 540
714 491
722 047
722 149
722 150
722 495
722 517
722 594
722 695
722 757
722 767
722 948
722 975
723 086
723 093
723 225
723 229
723 373
723 392
723 460
723 531
723 641
723 703
723 769
723 783
723 864

705 249
722 053
722 258
722 565
722 717
722 808
723 014
723 192
723 362
723 457
723 639
723 704
723 821

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
721 629
721 697
TM - Turkménistan / Turkmenistan
2R 221 788
676 659
723 464
724 329
727 246
TR - Turquie / Turkey
562 302

723 463
727 245

728 092

UA - Ukraine / Ukraine
722 990
723 093
723 165
723 248
723 301
723 362
723 424

723 164
723 271
723 401

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
722 562
726 415
726 922

726 755

VN - Viet Nam / Viet Nam
480 698
689 248
721 758
721 786
721 809
721 900
721 922
721 956
722 047
722 063
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
721 636
721 643
721 651
721 655
721 657
721 661
721 673
721 697
721 728
722 053
722 286

721 697
721 808
721 915
721 967
722 104

721 647
721 656
721 662
721 722
722 121

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
720 916 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
722 049
Liste limitée à:
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités fabriqués avec addition de substances amères.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités fabriqués avec addition de substances
amères.
722 049
Liste limitée à:
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités fabriqués avec addition de substances amères.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités fabriqués avec addition de substances
amères.
Admis pour tous les services de la classe 42.
722 226
Refusé pour tous les produits de la classe 19.
722 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
BG - Bulgarie / Bulgaria
726 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 05. / Refusal for all goods in class 05.
726 243 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 and 41.
726 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
726 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 840
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
adhésifs.
726 905
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits chimiques à usage industriel pour l'assainissement de l'eau.
3 Chemical products for industrial use for water purification.
726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Café et thé.
30 Coffee and tea.
726 969
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, hair lotions.
BY - Bélarus / Belarus
722 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all goods in class 21.
722 531
Liste limitée à:
42 Restauration (alimentation).
723 076
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirage à chaussures.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; shoe polish.
723 443
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
9 Magnetic recording media, recording discs.
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723 572 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
39.
723 590
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; computer hardware and software, compact disks,
CD-ROMs, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, processors.
723 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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; computer hardware and software, compact discs,
CD-ROM, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, processors.
CH - Suisse / Switzerland
721 677
Liste limitée à / List limited to:
16 Matériaux pour imprimantes de provenance allemande.
16 Materials for printers of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
721 697 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all goods in class 21.
721 719
Liste limitée à / List limited to:
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, tous les produits précités étant biodégradables; combustibles (y compris les essences pour moteurs) à faible taux de matières polluantes; matières
éclairantes, bougies, mèches.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, all the aforesaid
goods being biodegradable; fuel (including motor gasoline)
with a low pollutant content; lighting materials, candles,
wicks.
721 956
Liste limitée à / List limited to:
33 Vodka de provenance russe.
33 Vodka of Russian origin.
721 968
Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
tous les produits précités à base de mélange américain (american blend); articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
34 Tobacco, tobacco products, in particular cigarettes, all the aforesaid goods made of American blends; articles
for smokers included in this class; matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
721 974
Liste limitée à / List limited to:
16 Produits imprimés, publications; tous ces produits
étant de provenance européenne.
16 Printed matter, printed publications; all these
goods being of European origin.
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Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
36, 38 and 42.
721 976
Liste limitée à / List limited to:
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à base de lait et de produits laitiers, tous les produits
précités étant issus de production biologique; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à base de lait et de produits laitiers.
29 Aliments et compléments alimentaires, en particulier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations de
beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de matières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et préparations de fromage, lait aigre et produits de lait aigre, yaourt et
produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre, crème et
produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir, lait déshydraté et produits laitiers servant à la nutrition, caillebotte
(Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéines et produits
aux lactoprotéines; tous les produits précités étant issus de production biologique.
5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies on the basis of milk and milk products, all the aforesaid goods resulting from organic farming; pharmaceutical,
veterinary and sanitary products on the basis of milk and milk
products.
29 Food and food supplements, particularly milk and
milk products, namely butter and preparations of butter and
butter fat products, milk fat products, cheese, cream cheese
and preparations of cheese, sour milk and sour milk products,
yogurt and yogurt products, buttermilk and buttermilk products, cream and cream products, kefir and kefir products,
dried milk and dairy products for nourishment, quark and
quark products, milk protein and milk protein products; all the
aforesaid products resulting from organic farming.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
722 056 - Accepté pour tous les produits de la classe 17, tous
les produits étant de provenance tchèque.
733 726
A supprimer de la liste:
9 Logiciels d'ordinateurs.
CN - Chine / China
549 915
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Équipement de télévision en circuit fermé.
9 Closed-circuit television equipment.
584 328
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils et installations de chauffage.
11 Heating apparatus and installations.
625 974
Liste limitée à:
16 Articles pour reliures, clichés.
663 302
Liste limitée à / List limited to:
29 Gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Vernis, laques.
4 Huiles et graisses industrielles.
5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime, matériel pour pansements, désinfectants; fongicides,
herbicides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.
6 Serrureries métalliques.
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7 Machines-outils; moteurs; instruments agricoles
autres que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les
oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle
(inspection), de secours; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux.
18 Malles et valises; parapluies, parasols.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; éponges; vaisselle en verre; porcelaine ou
faïence.
22 Cordes, ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches.
24 Tissus à usage textile, couvertures de lit.
28 Articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse.
31 Produits agricoles, graines, légumes frais, aliments
pour les animaux.
35 Comptabilité.
42 Restauration.
29 Jellies, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
1 Chemical products used in industry.
2 Varnishes, lacquers.
4 Industrial oils and greases.
5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene, materials for dressings, disinfectants; fungicides, herbicides, pesticides.
6 Metal locksmithing articles.
7 Machine tools; motors and engines; agricultural
instruments other than those manually-operated; egg incubators.
9 Scientific, checking (supervision), life-saving apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, phonograph records; vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
16 Paper and cardboard; printed matter; paper stationery; artists' supplies; paintbrushes.
18 Trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use; sponges; plates and dishes of glass; porcelain or earthenware.
22 Ropes, strings, fishing nets, camouflage nets, tents,
tarpaulins.
24 Fabrics for textile use, bed covers.
28 Gymnastics and sports articles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry, honey, treacle.
31 Agricultural products, grains, fresh vegetables,
animal feed.
35 Accounting.
42 Providing of food and drink in restaurants.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 11, 25, 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 3, 11, 25, 32 and 33.
701 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
723 754
A supprimer de la liste:
20 Meubles, glaces (miroirs), produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc.

725 860
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic, signalling, controlling apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run data carriers; data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, de signalisation et de commande (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; matériel informatique et ordinateurs.
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; adhésifs (colles) destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives (size and
glue) for industrial applications.
727 662 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 663 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
727 664
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic measuring and testing apparatuses;
railway intercom systems consisting of floor-mounted housings or wall-mounted apparatuses, including microphones,
loudspeakers, amplifiers.
9 Appareils électroniques de mesure et d'essai; systèmes d'intercommunication de parcours ferroviaire composés
de boîtiers au plancher ou d'appareils à montage mural, notamment microphones, haut-parleurs, amplificateurs.
727 683 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
727 798
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or data, especially consumer electronic
apparatus including car radios, clock radios, screens or picture
tubes, displays, monitors, projectors and antennas; multi-media
devices and apparatus, including modems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or optical recording carriers, all in tape or disk or planiform (included in this class).
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de données, notamment appareils électroniques grand public ainsi qu'autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; dispositifs
et appareils multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques
(notamment mémoires à semi-conducteurs) et/ou optiques,
tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes (compris
dans cette classe).
727 810
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical and electronic equipment and apparatus
included in this class; equipment for the collection, treatment,
handling and processing, storage and transmission of data and
programs; parts of the abovementioned goods; network cards
and adapters, print servers.
9 Equipements et appareils électriques et électroniques compris dans cette classe; équipements destinés au re-
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cueil, au traitement, à la manipulation et à l'exploitation, à la
mémorisation et à la transmission de données et programmes;
éléments des produits précités; cartes et adaptateurs de réseau, serveurs d'impression.
727 862
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits horticoles, forestiers; plantes et fleurs naturelles.
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; légumes conservés; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; plats cuisinés à base
de légumes, de viande, de volaille, de gibier.
30 Confiserie; miel, sirop de mélasse.
31 Horticultural and forestry products; natural plants
and flowers.
29 Meat, poultry and game; meat extracts; preserved
vegetables; edible oils and fats; preserved meat, fish, poultry
and game; prepared dishes made with vegetables, meat,
poultry, game.
30 Confectionery; honey, molasses.
727 906
List limited to / Liste limitée à:
11 Installations for cooking, water supply and sanitary
purposes.
37 Building construction.
42 Material testing.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class).
12 Vehicles and parts thereof; motors and engines for
land vehicles; couplings and transmission components for land
vehicles; automobile accessories, namely tow bars, trailer hitches; anti-burglar and anti-theft security devices, bicycle holders and bicycle lifts, roof racks, anti-skid, chains, straps and
clamps, head rests, air pumps, mudguards, safety belts and air
bags, safety seats for children, ski carriers, sun visors, screensand blinds, surfboard holders, tanks, wind deflectors, decorative trimming and stripes, luggage trunks, apparatus for locomotion by land.
39 Transport.
11 Appareils de cuisson, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Construction immobilière.
42 Essai de matériaux.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
12 Véhicules et leurs pièces; moteurs de véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; accessoires d'automobile, notamment barres
de remorquage, dispositifs d'attelage de remorques; dispositifs
de sécurité contre le vol, porte-bicyclettes et monte-bicyclettes,
galeries de toit, dispositif antidérapant, chaînes, sangles et tendeurs, appuie-tête, pompes de gonflage, garde-boue, ceintures
de sécurité et coussins gonflables autodéployants, sièges de sécurité pour enfants, porte-skis, pare-soleil, écrans et stores,
porte-planches de surf, réservoirs, déflecteurs d'air, garnitures
et rayures de décoration, coffres à bagages; appareils de locomotion terrestre.
39 Transport.
Refused for all the goods and services in classes 28, 36 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 28, 36 et 39.
727 925 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
728 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
Liste limitée à:
35 Publicité, travaux de bureau.
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
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728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments électriques.
9 Electric apparatus and instruments.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
728 977
Liste limitée à:
25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
imperméables.
729 021
Liste limitée à / List limited to:
32 Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Syrups and other preparations for making beverages.
729 036
Liste limitée à:
1 Résines artificielles poreuses à l'état brut destinées
à l'emploi en chromatographie.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
729 243
Liste limitée à:
7 Trieuses.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
729 247
Liste limitée à / List limited to:
42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.
730 054
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.
5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.
730 084
A supprimer de la liste:
25 Chaussures, y compris bottes, souliers, sandales et
pantoufles.
730 114
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
730 134 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
730 158
A supprimer de la liste:
1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
3 Préparations pour polir et abraser.
730 162
Liste limitée à:
25 Imperméables, costumes de bain.
730 311
Liste limitée à / List limited to:
16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, pinceaux, timbres, encres pour cachets et tampons encreurs, matériel d'emballage en matière plastique.
16 Printed matter, bookbinding material, photographs, paintbrushes, stamps, ink for ink pads and stamps, plastic
packaging materials.
730 362
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

456

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

730 370
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Programmateurs, ordinateurs.
9 Programmers, computers.
730 505
A supprimer de la liste:
42 Protection de temps d'accès à un centre serveur de
base de données, consultations professionnelles sans rapport
avec la conduite des affaires.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
730 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 683
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Vente au détail.
35 Retail sale.
730 721
A supprimer de la liste:
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
730 725 - Refusé pour tous le produits des classes 20, 24 et 25.
730 764
Liste limitée à:
11 Appareils d'éclairage et de réfrigération.
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).
730 906
Liste limitée à:
18 Cuir et imitations du cuir; parapluies.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
730 935
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques; produits de soin pour le visage et la
peau; shampooings et savons médicaux.
3 Cosmetics; care products for the face and skin; medicated soaps and shampoos.
730 978
Liste limitée à / List limited to:
3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
730 979
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir.
730 999
A supprimer de la liste:
14 Produits horlogers et instruments chronométriques.
731 016
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
731 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 24; refusé
pour tous les produits de la classe 25 à l'exception des "bas". /
Refusal for all goods in class 24; refusal for all goods in class
25 excluding stockings.
731 043
A supprimer de la liste:
35 Vente aux enchères.

731 044
A supprimer de la liste:
35 Vente aux enchères.
CU - Cuba / Cuba
R549 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
720 648 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 5, 10, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 2, 5, 10, 37, 39 and 42.
720 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
720 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
720 931
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Refusal for
all goods in classes 5 and 30.
720 932
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits diabétiques à usage thérapeutique.
5 Diabetic preparations for therapeutical use.
721 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
721 758
A supprimer de la liste:
3 Produits de maquillage.
DE - Allemagne / Germany
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Refusal for all goods in classes 1 and 2.
731 411
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Farines et préparations faites de céréales, raviolis,
galettes, pain, gâteaux, pâtisseries et confiseries, glaces; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; glace à rafraîchir.
30 Flour and preparations made from cereals, ravioli,
pancakes, bread, cakes, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, chemical yeast; ice for refreshment.
731 887 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
DK - Danemark / Denmark
718 174
List limited to / Liste limitée à:
20 Goods, not included in other classes, made of
wood, wood substitutes or plastic.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, succédanés de bois ou en matière plastique.
719 911 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
720 932
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Diabetic preparations for therapeutical use.
5 Produits diabétiques à usage thérapeutique.
722 490
List limited to / Liste limitée à:
35 Customer information in connection with purchase
of transport services.
35 Services d'information à la clientèle en matière
d'achat de services de transport.
EE - Estonie / Estonia
2R215 857 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
les produits de la classe 5.
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EG - Égypte / Egypt
666 378
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
676 659
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Viande et extrait de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses.
29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.
32 Beer, mineral and carbonated waters.
722 895
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
cosmétiques.
25 Vêtements.
3 Cleaning products, soaps, perfumery, cosmetics.
25 Clothing.
722 912
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.
724 071
A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie.
25 Vêtements.
726 189
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Appareils et instruments médicaux.
10 Medical apparatus and instruments.
726 197
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, cosmétiques, shampooings, laques pour
cheveux, produits pour le soin des cheveux, fards, produits de
démaquillage, produits de rasage, parfums, huiles pour la parfumerie, produits pour le soin de la beauté et du corps, produits
pour le soin des ongles, laques pour les ongles, lotions à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, désodorisants à usage personnel (parfumerie), produits de toilette contre la transpiration, préparations
cosmétiques pour le bain, gel pour la douche.
18 Cuir, imitations du cuir.
25 Chaussures.
3 Soaps, cosmetics, shampoos, hair sprays, hair care
products, make-up, make-up removing products, shaving products, perfumes, oils for perfumes and scents, body and beauty
care preparations, nail care products, nail polish, lotions for
cosmetic purposes, cosmetic creams, cosmetic skin care products, deodorants for personal use (perfumery), antiperspirants, cosmetic bath preparations, shower gels.
18 Leather, imitation leather.
25 Footwear.
726 755
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations pharmaceutiques; emplâtres; désinfectants.
5 Pharmaceutical preparations; plasters; disinfectants.
728 860
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, cosmétiques, huiles.
3 Perfumery, cosmetics, oils.
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729 777
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
730 137
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement.
25 Clothing, footwear and headgear.
38 Telecommunications.
41 Education and entertainment.
730 191
A supprimer de la liste:
42 Restauration (alimentation); hébergement.
730 653
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical instruments.
731 044
A supprimer de la liste:
36 Affaires financières.
731 776
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage à eau.
732 048
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Boissons aux fruits.
32 Fruit-flavored beverages.
732 946
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité.
35 Advertising.
FI - Finlande / Finland
2R224 288 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
553 612 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
35.
565 925 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
714 373 - Refused for all the goods and services in classes 7, 11
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 11
et 42.
715 943 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
716 274 - 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.
716 299 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
716 388 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
716 433 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
716 636 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
717 276 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
718 920
Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Goods made of leather and imitations of leather (included in this class); trunks and travelling bags.
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18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles et sacs de voyage.
720 200 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
720 369
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Insurance.
36 Assurances.
720 878
List limited to / Liste limitée à:
28 Games and toys.
28 Jeux et jouets.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
721 697 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
722 207 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
722 512 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
FR - France / France
733 305
A supprimer de la liste:
25 Chaussures, vêtements (habillement) et chapellerie.
735 033
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations de nettoyage et préparations cosmétiques à savoir shampooings, produits antipelliculaires, baumes
démêlants pour les cheveux, brillantine, teintures pour les cheveux, décolorants pour cheveux, substances fortifiantes pour
les cheveux, laques pour les cheveux, produits sous forme liquides et de crème pour le soin et l'entretien des cheveux, préparations et additifs (fixatifs, neutralisants), fixatifs (colorés ou
non); antiperspirants et déodorants (sous forme de stick et de
spray liquide), épilatoires, crèmes, laits, crèmes antirides, masques faciaux, nuanceurs, démaquillants, produits pour le soin
de la peau contenant des vitamines, ombre à paupières (sous
forme de poudre, de crème, de stick), mascara, renforceurs de
cils, eye-liner, crayons de maquillage pour les yeux, mascara et
recharges, poudre pour le maquillage, poudres pour bébés,
fards à joues (sous forme de poudre, stick, crème et sous forme
liquide), fonds de maquillage, rouge à lèvre, lotions, huiles et
laits corporels, bains moussants, savons liquides pour les mains
et le visage, savons liquides pour le bain, huiles, laits et crèmes
de bronzage, shampooings pour bébés, huiles et crèmes pour
bébés, savons liquides et crèmeux pour bébés, lotions pour bébés, vernis à ongles, produits de renforcement pour les ongles,
produits pour enlever le vernis à ongles, produits pour le soin
des ongles, laits, huiles et crèmes pour les mains, eau de Cologne, lotions, parfums, crèmes et lotions de rasage, hydratants
pour la peau, huiles essentielles et compositions d'huiles essentielles, dentifrices, savon et mousse à raser, produits pour le
soin de bébé (bain moussants, shampooings, lotion, crème, huile, poudre), savon liquide pour le bain de pieds.
3 Cleaning and cosmetic preparations namely hair
shampoos, anti-dandruff preparations, hair conditioners,
brilliantine, hair dyes, hair bleaching products, hair nourishing products, hair sprays, products in the form of liquid
and cream used for the care and nourishment of hair, preparations and additives (fixing preparations, neutralizers), hair
fixing preparations (colored or not); antiperspirants and deodorants (in the form of stick and liquid spray), depilatory preparations, creams, milks, anti-wrinkle creams, face masks, toners, make-up cleansers, skin care products containing
vitamins, eye shadows, (in powder, cream, stick form), mascara, eyelash strengtheners, eyeliner, eye make-up pencils, mascara and refills, make-up powders, baby powders, blushers (in

powder, stick, cream and liquid form), make up foundations,
lipsticks, body lotions, oils and milks, bath foams, liquid soaps
for hands and face, liquid bath soaps, sun tan oils, milks and
creams, baby shampoos, baby oils and creams, liquid and
cream soaps for babies, baby lotions, nail polishes, nail
strengtheners, nail polish removers, nail nourishers, hand care
milks, oils and creams, eau de Cologne, lotions, perfumes, shaving creams and lotions, skin moisturizers, essential oils and
essential oil compositions, dentifrices, shaving soap and foam,
baby care products (bath foam, shampoo, lotion, cream, oil,
powder), liquid soap used for foot baths.
736 467
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
503 861 - Accepted for all the goods in classes 2, 24 and 27. /
Admis pour les produits des classes 2, 24 et 27.
R558 487 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
599 329
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools; engines (excluding engines for land
vehicles); transmission components and couplings (excluding
those for land vehicles); agricultural implements; high pressure
valves (machine parts), high pressure pumps, high pressure cutting devices, high pressure machines as well as high pressure
seals thereof.
7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
soupapes à haute pression (pièces de machines), pompes à
haute pression, dispositifs de coupe à haute pression, machines
à haute pression, ainsi que leurs joints d'étanchéité haute pression.
Accepted for all the goods in classes 6 and 8. / Admis pour les
produits des classes 6 et 8.
735 456
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, marketing, public relations services,
publication of catalogues and publicity material.
35 Publicité, marketing, relations publiques, publication de catalogues et de matériel publicitaire.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 39, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
39, 41 et 42.
735 939
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound; magnetic data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as
computer peripherals; computer accessories including joysticks, printers, apparatus for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives; computer keyboards; computer cases
for transport; scanners; telecommunication apparatus, diskettes
for computers; CD-ROMs and DVD for computers; mouse
mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems; headsets; sound cards; digital CCD colour photo
cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters;
PC-cards.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son; supports de données magnétiques; disques phonographiques; matériel informatique; ordinateurs;
appareils informatiques ainsi que périphériques; accessoires
pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la reproduction du son; souris; moniteurs;
lecteurs de CD-ROM; claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordina-
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teurs pour le transport; scanneurs; appareils de télécommunication, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour
ordinateurs; tapis de souris (pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes
son; appareils photo couleurs numériques à circuit à couplage
de charge (CCC); caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge (CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
739 704 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Accepté pour les services des classes 38 et 41.
740 112 - Accepted for all the goods in classes 6 and 21. / Admis pour les produits des classes 6 et 21.
740 339 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 38, 39 et 42.
740 903 - 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.
740 931
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction 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 services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 932 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
740 985
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction 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 services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 986 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
741 453
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for analyzing compounds and for
measuring ion mobility.
9 Appareils pour l'analyse de masses et pour la mesure de la mobilité d'ions.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
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741 464
List limited to / Liste limitée à:
5 Sanitary products, products for diagnosis for medical use.
10 Veterinary, dental and surgical instruments; dental
apparatus; artificial eyes, teeth and members; orthopaedic
belts; orthopaedic shoes; orthopaedic bandages for joints; stitching material; surgical staples; surgical screws; prostheses;
ankle prostheses; apparatus for analysis or diagnosis for medical purposes; surgical knives; stretchers for patients; medical
belts; radiology screens for medical use; apparatus for beauty
massages; lasers for medical use; apparatus for treating
deafness; special clothing for operating theatres.
5 Produits hygiéniques; produits pour le diagnostic
à usage médical.
10 Instruments chirurgicaux, dentaires, vétérinaires;
appareils dentaires; membres, yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques; chaussures orthopédiques; bandages orthopédiques pour les articulations; matériel de suture; agrafes
chirurgicales; vis chirurgicales; prothèses; prothèses de la
cheville; appareils pour l'analyse ou pour le diagnostic à usage
médical; bistouris; brancards pour malades; ceintures médicales; écrans radiologiques à usage médical; appareils pour
massages esthétiques; lasers à usage médical; appareils pour
le traitement de la surdité; vêtements spéciaux pour salles
d'opérations.
741 474
List limited to / Liste limitée à:
31 Live animals; animal feed, malt; all the afore-mentioned products being of Swiss origin.
31 Animaux vivants; aliments pour les animaux; malt;
tous les produits précités de provenance suisse.
Accepted for all the goods and services in classes 34, 36 and
39. / Admis pour les produits et services des classes 34, 36 et
39.
741 493
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated machines.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
Acceptation for all the goods in class 7. / Admis pour les produits de la classe 7.
741 519
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising services and consultancy services dealing with these matters; business management advice, including assistance and advice in the area of setting up retail and
wholesale businesses available on-line; administrative processing of orders; setting up and updating of data banks about consumer goods.
35 Services de publicité et consultation y relative;
conseils pour l'organisation des affaires, y compris aide et conseils en matière d'établissement de commerces de détail et en
gros disponibles "en ligne"; traitement administratif de commandes; constitution et mise à jour de banques de données
concernant des produits de consommation.
Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 39 et 42.
741 521
List limited to / Liste limitée à:
7 Pumps for swimming pools (machines); pumps for
swimming pools (machine or engine parts); pump diaphragms;
centrifuge pumps; engines, other than for land vehicles, hydraulic engines; hydraulic turbines, hydraulic controls for machines and engines; pressure regulators (machine parts); pressure valves (machine parts); feedwater regulators; water
heaters (machine parts); valves (parts of machines).
7 Pompes pour piscines (machines); pompes pour
piscines (parties de machines ou de moteurs); membranes de
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pompes; pompes centrifugeuses; moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques, commandes hydrauliques pour machines et moteurs; régulateurs de pression (parties de machines); soupapes de
pression (parties de machines); régulateurs d'eau d'alimentation; réchauffeurs d'eau (parties de machines); vannes (parties
de machines).
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
741 573 - Accepted for all the services in classes 36, 38 and 39.
/ Admis pour les services des classes 36, 38 et 39.
741 583
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction 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.
741 584
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction 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.
741 710 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
741 720 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les produits des classes 9 et 28.
741 733 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
741 757 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
741 771 - Accepted for all the goods in class 9, as applied for
with the therm "electric" removed; accepted for all the goods
and services in classes 16, 41 and 42. / Admis pour les produits
de la classe 9, tels que présentés sans le terme «électriques»;
accepté pour les produits et services des classes 16, 41 et 42.
741 773 - Accepted for all the goods in class 9, as applied for
with the term "electric" removed; accepted for all the goods
and services in classes 16, 41 and 42. / Admis pour les produits
de la classe 9, tels que présentés sans le terme «électriques»;
accepté pour les produits et services des classes 16, 41 et 42.
741 781
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric appliances and instruments.

9 Appareils et instruments électriques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
741 795 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
741 804
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; telephone apparatus, mobile
phones, answering machines; compact disks (audio-video); video tapes; DVD-disks, data processing equipment and computers, printers for use with computers, computer peripheral devices, computer keyboards, computer programs, computer
software, computer operating programs, disk drives for computers, floppy disks, computer discs (read-only memory), magnetic data carriers; magnetic data media; optical data media; computer memories, microprocessors, printed circuits, modems,
monitors; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, office machines, calculating machines, cash registers, invoicing machines; money counting and
storing machines; facsimile machines, encoding machines,
word processors; remote control apparatus; apparatus and instruments for physics, optical goods; chronographs; furniture
especially made for laboratories; automatic steering apparatus
for vehicles; fire-extinguishing apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et
d'images; appareils téléphoniques, téléphones portables, répondeurs téléphoniques; disques compacts (audio-vidéo); bandes vidéo; disques DVD, matériel informatique et ordinateurs,
imprimantes d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, programmes informatiques, logiciels informatiques, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs,
unités de disque pour ordinateurs, disquettes, disques d'ordinateur (à mémoire morte), supports de données magnétiques;
supports d'enregistrement magnétiques; supports de données
optiques; mémoires d'ordinateur, microprocesseurs, circuits
imprimés, modems, écrans; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, machines de bureau,
machines à calculer, caisses enregistreuses, machines à facturer; machines à compter et conserver l'argent; télécopieurs,
codeurs, machines de traitement de texte; appareils de téléguidage; appareils et instruments de physique, articles optiques;
chronographes; mobilier spécial de laboratoire; dispositifs de
pilotage automatique pour véhicules; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35 and
36. / Admis pour les produits et services des classes 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35 et 36.
741 811 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
741 914
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire extinguishers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
741 954
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising and sales promotion.
35 Publicité et ventes promotionnelles.
741 995
List limited to / Liste limitée à:
34 Smokers' articles, matches.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.
741 996
List limited to / Liste limitée à:
34 Smokers' articles, matches.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.
742 002
List limited to / Liste limitée à:
25 Underwear; underpants, bras, camisoles, vests, garters, dressing gowns, clothing of leather, topcoats, overcoats,
raincoats, windcheaters, coats, trousers, skirts, waistcoats,
shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters,
shorts, overalls, beach clothes, bath robes, hats, berets, mantillas, girdles, neckties, gloves (clothing); but not including any
such goods being footwear.
25 Sous-vêtements; slips, soutiens-gorge, caracos, gilets, jarretières, peignoirs, vêtements en cuir, pardessus, paletots, imperméables, coupe-vent, manteaux, pantalons, jupes,
gilets sans manche, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, cardigans, sweaters, shorts, combinaisons, costumes de
plage, peignoirs de bain, chapeaux, bérets, mantilles, gaines,
cravates, gants; à l'exclusion de tous les articles chaussants.
742 007 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
742 153 - Accepted for all the goods and services in classes 4
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4 et 42.
742 224 - Accepted for all the goods in classes 7 and 20. / Admis pour les produits des classes 7 et 20.
742 358
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools and parts thereof, automated machine tools and parts thereof; motors (excluding motors for land
vehicles) and parts thereof; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).
9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analysing, indicating, signalling and monitoring appliances as
well as instruments and devices, including parts for all the above products; CD-ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; data processing devices and computers; microprocessors; computer software; electrical cables, conduits
and wires; magnetic recording media; semiconductors; electronic and electrical appliances and apparatus, devices as well as
instruments including parts thereof for production, distribution
and supply of electrical current; electrical and electronic appliances, devices and instruments including parts thereof for
production, distribution and supply of alternative energy.
7 Machines-outils et leurs pièces, machines-outils
automatisées ainsi que leurs parties; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).
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9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de pesage, de mesurage, d'analyse, d'indication, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs, y compris pièces
pour tous les produits précités; cédéroms; publications électroniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; dispositifs de traitement des données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques; câbles, conduites et fils électriques;
supports
d'enregistrement
magnétiques;
semiconducteurs; appareils électroniques et électriques, dispositifs ainsi qu'instruments y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant; appareils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution.
Refused for all the goods and services in classes 6, 11, 16, 17,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 6, 11, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
742 406 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 39 and
42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 39 et 42.
742 407 - Accepted for all goods in class 20. / Admis pour les
produits de la classe 20.
IS - Islande / Iceland
733 951 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
722 329
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques, désinfectants.
722 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R325 982
A supprimer de la liste:
5 Préparations pour l'hygiène.
721 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
LV - Lettonie / Latvia
724 936 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38,
39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42.
726 541
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures et chapellerie, à l'exception
des produits fabriqués en cuir ou en imitations de cuir.
25 Clothing, footwear and headgear, except goods of
leather or imitation leather.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 746
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer les textiles, dégraisser,
abraser.
3 Preparations for cleaning for textiles, removing
stains, abrading.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 17. / Accepted for
all goods in classes 2 and 17.
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721 870
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, herbicides.
5 Pesticides; insecticides, herbicides.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
721 894
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Bas et collants.
25 Stockings and pantyhose.
721 900 - Admis pour tous les services de la classe 41; refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 38. / Accepted
for all services in class 41; refused for all goods and services
in classes 9 and 38.
721 902 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for all
goods and services in classes 4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 32,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refused for all goods in class
28.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
NO - Norvège / Norway
612 049
List limited to / Liste limitée à:
37 Repair of the apparatus mentioned in class 9; repair
services covered by computer hardware and electronic office
equipment warranties for a time span specified by the manufacturers or applicants (until the end of the warranty).
37 Réparation des appareils cités dans la classe 9;
services de réparation couverts par la garantie de matériel
d'ordinateurs (hardware) et d'électronique de bureau dans un
laps de temps déterminé par les fabricants ou les déposants
(temps limite de garantie).
725 576
List limited to / Liste limitée à:
1 Detergent base material; water glass; crust preventing and crust solving agents for use in tubes and apparatuses;
lime preventive preparations (limestone); softening agents for
water; soil loosening chemicals; soil conditioning chemicals.
3 Soaps; soaps mixtures; washing and bleaching
agents for laundry; rinsing agents for laundry and dishwashing;
cleaning and polishing agents; scouring preparations; chemical
preparations for cleaning of metal, machines, wood, stone, porcelain, glass, synthetics and textiles.
5 Disinfecting agents for surfaces and laundry disinfecting agents for all kinds of textiles.
1 Matières premières pour détergents; verre soluble;
agents anti-incrustations pour tubes et appareils; produits de
prévention contre la chaux (calcaire); produits pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques d'ameublissement de sols;
agents chimiques d'amendement de sols.
3 Savons; mélanges de savon; lessives et produits
blanchissants pour le linge; produits de rinçage pour la lessive
et la vaisselle; produits de nettoyage et de polissage; produits
de récurage; produits chimiques pour nettoyer métal, machines, bois, pierre, porcelaine, verre, matières synthétiques et
matières textiles.
5 Désinfectants pour surfaces et agents stérilisants
pour la lessive destinés à tous types de textiles.
726 701
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and sylviculture.
3 Ecological bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing

and abrasive preparations; soaps, perfumery, cosmetic products.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels made of organic
matter.
5 Disinfectants; fungicides, herbicides.
17 Packing, stopping and insulating materials made of
recycled materials.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
3 Préparations écologiques pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons, parfumerie, cosmétiques.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
en matières biologiques.
5 Désinfectants; fongicides, herbicides.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en matériaux recyclés.
731 535
List limited to / Liste limitée à:
40 Treatment of materials; improvement, using a certain process, of solid, liquid, gaseous, plasma materials and nuclear condensation materials.
40 Traitement de matériaux; travaux d'amélioration,
suivant un certain procédé, de matériaux solides, liquides, gazeux, plasmatiques et sous forme de condensation nucléaire.
732 432
List limited to / Liste limitée à:
10 Massage gloves.
10 Gants de massage.
732 589
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Preparations for body and beauty care.
3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques.
732 602
List limited to / Liste limitée à:
42 Program development for data processing units.
42 Développement de programmes informatiques.
732 603
List limited to / Liste limitée à:
2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices, products for cleaning motorcar
engines and carburetors, waxes and products for polishing motorcar bodyworks, shampoos for cleaning motorcars, shampoos
for cleaning motorcar fittings, products for cleaning and shining chrome, products for shining and bringing back the shine
of motorcars.
4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuel (including petrol) and illuminants; candles, wicks, lubricants, greases, motor oil and gearbox cases.
5 Disinfectants; pesticides; fungicides; herbicides,
products for scenting motorcars.
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, produits pour le nettoyage de moteurs et de carburateurs d'automobiles, cires et pro-
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duits pour l'éclat des carrosseries, shampooings pour le nettoyage d'automobiles, shampooings pour le nettoyage des
garnitures des automobiles, produits pour le nettoyage et
l'éclat des chromes, produits pour le lustrage et le renouvellement de l'éclat des automobiles.
4 Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches, lubrifiants, graisses, huiles pour moteurs et caisses d'engrenages.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides, produits pour parfumer les automobiles.
732 730
List limited to / Liste limitée à:
14 Jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Printed matter; newspapers, magazines, leaflets,
pamphlets, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards.
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 included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastics and sports articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services.
36 Telebanking.
14 Joaillerie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Imprimés; journaux, magazines, prospectus, brochures, articles de papeterie, 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 pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux, malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, écume de
mer et substituts de ces matières, ou en plastique.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
36 Services bancaires par téléphone.
732 874
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus.
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
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ting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
732 882
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising and marketing, information and advisory services for marketing and advertising, statistical evaluation of market data, market research, market analyses, distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements, public
relations, sales promotion, mediation and completion of commercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also rendered in conjunction with communication networks; computer-based file management; mediation and assignment of access rights to the users of various communication networks;
organisation and running of trade fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes; organisation and holding of
conferences, seminars, lectures, and multimedia shows; production of advertising programmes on radio or television, including price competition programmes.
38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotex programmes; mediation and assignment of access rights to the users of various
communication networks; telecommunication; operation of
communication networks, including networks for interactive
applications especially for data distribution; collection, delivery and transfer of news, press releases and market research data
(also by electronic means and/or via computer); transmission
of sound and video via satellite; transmission of processed and
unprocessed data via satellite; uploading and updating of operating software via cable or satellite; interactive electronic research as well as marketing and market research concerning information technology products and services; subscriber-based
television service (pay TV) including video-on-demand, also
acting as a digital platform for third parties; telecommunication
and information database services; mediation of information to
third parties, distribution of information database services; mediation of information to third parties, distribution of information via wireless and wired networks; online services and transfer, i.e. forwarding of information and news, including e-mail;
operation of a teleshopping channel; operation of communication networks by means of digital multimedia technology especially for the Internet access to teleshopping and telebanking
services including application running on television screens.
41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recordings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i) as well as of video games (computer games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
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as well as of video games (computer games); rental of television sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
organisation of correspondence courses; publication and issuing of books, magazines and other print products as well as
of the related electronic media (including CD-ROM and CD-i);
organisation of concerts, theatre and entertainment events and
sports competitions; production of films, television, radio, and
VTX/teletext programmes, radio and television entertainment.
42 Allocation, mediation, leasing and other uses of rights to films, television and video products as well as other and
audio programmes; management and use of third parties' copyrights and industrial property rights; use of subsidiary merchandising rights in films and on television; software development, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; operation of networks for
the transfer of news, images, texts, speech and data; technical
and engineering services, specialising in the fields of multimedia, digital and/or interactive television and pay TV; technical
support in the above fields; creation of data processing programmes, including video and computer games; recording,
transmission, storage, processing and reproduction of information such as sound, images and data; collection processing, storage and transfer of fee charges; licensing, sublicensing and all
other making available of EDP-based, subscriber-related accounting systems; database services i.e. data collection, processing, archiving, analysing, updating and delivery.
35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil en matière de marketing et de publicité, évaluation statistique de données de marché, étude de marché, analyse de
marché, distribution de catalogues, publipostages et produits
promotionnels, divertissements radiophoniques, télévisés et cinématographiques, relations publiques, promotion des ventes,
services d'intermédiaire et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, négociation de contrats pour l'achat
et la vente de produits, tous les services précités touchant également aux réseaux de communication; gestion informatisée de
fichiers; services d'intermédiaire et allocation d'accès à divers
réseaux de communication; organisation de foires et d'expositions professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de conférences, séminaires, cours et
spectacles multimédia; production de programmes publicitaires pour la radio ou la télévision, notamment de concours avec
prix à la clé.
38 Réalisation et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuelles par l'intermédiaire de réseaux filaires ou
mobiles; diffusion de films, de programmes télévisuels, radiophoniques et sur télétexte/vidéographie interactive; services
d'intermédiaire et allocation d'accès à divers réseaux de communication; télécommunication; exploitation de réseaux de télécommunication, en particulier de réseaux conçus à des fins
interactives, notamment pour la mise à disposition de données;
recueil, diffusion et transfert de nouvelles, communiqués de
presse et de données de recherche de marché, également par
voie électronique et/ou informatique; transmission de sons et
d'images par satellite; transmission de données brutes ou élaborées par satellite; téléchargement et mise à jour de programmes d'exploitation par le câble ou par satellite; recherche en
électronique interactive ainsi que marketing et recherche de
marchés dans le domaine des produits et services de technologie de l'information; services de télévision avec abonnement
(télévision payante), notamment services vidéo à la demande,
également en tant que plateforme numérique, pour le compte
d'autrui; services de télécommunication et de banques de données; services d'intermédiaire pour la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informations dans des bases de
données; services d'intermédiaire pour la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informations par réseaux filaires et mobiles; services et transmissions en ligne, à savoir
transmission d'informations et de nouvelles, notamment mes-

sagerie électronique; exploitation d'une chaîne de téléachat;
exploitation de réseaux de communication par l'intermédiaire
du multimédia numérique, notamment en vue de l'accès Internet à des services bancaires en ligne et au téléachat, y compris
avec affichage sur téléviseur.
41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et émissions télévisées; production et reproduction d'enregistrements audio, vidéo, de données, de la voix
et de textes sur cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques durs (y compris cd-rom et cd-i), ainsi que de
jeux vidéo (jeux électroniques); présentation et location de
cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques
durs (y compris cd-rom et cd-i), ainsi que de jeux vidéo (jeux
électroniques); location de téléviseurs et décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et animation de spectacles, jeux-concours et
variétés musicales, ainsi qu'organisation de concours divertissants et sportifs, notamment dans le but de produire des enregistrements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
organisation de cours par correspondance; édition et diffusion
de livres, magazines et autres imprimés et de supports électroniques (y compris cd-rom et cd-i); organisation de concerts,
représentations théâtrales et divertissantes et de compétitions
sportives; production de films, programmes télévisuels, radiophoniques et sur télétexte/vidéographie interactive, divertissement radiophonique ou télévisuel.
42 Fourniture, médiation, location avec option
d'achat et autres formes d'exploitation de droits se rapportant
à des films, des programmes télévisuels et vidéo ainsi que des
programmes audio; gestion et exploitation des droits d'auteur
et de propriété intellectuelle de tiers; exploitation de droits
subsidiaires de marketing sur des films et des programmes télévisuels; développement de logiciels spécifiques aux domaines
du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et
de la télévision à péage; exploitation de réseaux pour le transfert de nouvelles, d'images, de textes, de la voix et de données;
services techniques et d'ingénierie spécifiques aux domaines
du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et
de la télévision à péage; assistance technique dans les domaines mentionnés; création de programmes informatiques, y
compris de jeux vidéo et jeux électroniques; enregistrement,
transmission, stockage, enregistrement et reproduction d'informations sous forme de sons, d'images et de données; collecte, traitement, stockage et transfert des paiements; concession
de licence, sous-licence et toutes autres mises à disposition de
systèmes de comptabilité informatisée ayant trait à des abonnements; services de bases de données, à savoir recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et transfert de données.
733 270
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Sanitary products; sanitary napkins.
25 Clothing and underwear, trousers, dresses and
frocks, skirts, blousons, redingotes, chemisettes, coats of woven fabric and leather or imitation leather, vests, jackets, morning coats, of fabric or leather or imitation leather, suits for
men, suits for women, dressing gowns, bathing suits and
bathrobes, body linen, pyjamas; headgear, shoulder sashes, hosiery, gloves (clothing), footwear of all kinds, boots,
half-boots, gaiters, riding caps and breeches for horseback riding, belts for women and men, socks.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids.
5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques.
25 Vêtements et sous-vêtements, pantalons, robes, jupes, blousons, redingotes, chemisettes, manteaux en tissu et en
cuir ou en imitation du cuir, gilets, vestes, jaquettes, en tissu ou
en cuir ou similicuir, costumes pour hommes, tailleurs pour
dames, robes de chambre, costumes de bain et peignoirs, lingerie de corps, pyjamas; articles de chapellerie, écharpes,
bonneterie, gants (habillement), chaussures en tous genres,
bottes, bottines, guêtres, bombes et culottes pour l'équitation,
ceintures pour femmes et hommes, chaussettes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
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733 288
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, handbags (purses), vanity cases,
purses, travelling manicure set, key cases, shopping bags and
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage, sacs à main (bourses), mallettes de
toilette, porte-monnaie, trousses à manucure de voyage, étuis
porte-clés, sacs à provisions et sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
733 497
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management, business administration,
business management assistance, business management consultancy, professional business consultancy, business expertise, business information, business investigations; tax declaration preparation; commercial or industrial management
assistance; market study; economic forecasting; statistical information.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
aide à la gestion d'entreprise, conseil en gestion d'entreprise,
conseils commerciaux à caractère professionnel, expertise
dans le secteur commercial, informations commerciales, investigations dans le secteur commercial; préparation de déclarations fiscales; aide à la gestion d'activités commerciales ou industrielles; études de marchés; prévisions économiques;
informations statistiques.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
PL - Pologne / Poland
721 475 - Refusé pour tous les produits des classe 3, 9 et 25.
721 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 568 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 16, 33 et 35.
721 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
721 580 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
722 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
722 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
722 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
722 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
722 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
722 150
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
722 177 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
722 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 314 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
722 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
722 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
722 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
722 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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722 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
722 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
722 423
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
722 438 - Refusé pour tous produits de la classe 25. / Refusal
for all goods in class 25.
722 477 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
722 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
722 548
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
722 551
Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
722 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
722 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
722 753 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 9.
PT - Portugal / Portugal
721 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
721 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
721 658
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Herbicides.
5 Herbicides.
721 729
A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
d'olives naturelles, huiles comestibles filtrées et raffinées.
721 811
A supprimer de la liste:
32 Bière.
721 846
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Cabas, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (tous en papier ou en matières plastiques).
16 Storage bags, bags and sachets (envelopes, small
bags) for packaging (all made of paper or plastic).
RO - Roumanie / Romania
721 525
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Confitures, oeufs, lait et produits laitiers.
29 Jams, eggs, milk and dairy products.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
721 544
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Herbicides.
5 Herbicides.
721 580
A supprimer de la liste:
5 Tisanes, thé médicinal.
30 Thé, infusions non médicinales.
721 629
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
14 Jewelry, timepieces.
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721 811
A supprimer de la liste:
32 Bières.
721 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
721 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
721 859
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements de sport.
25 Sports clothing.
721 932
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Peintures d'imprégnation; peintures d'apprêt, peintures, matières tinctoriales.
2 Impregnating paints; priming paints, paints, dyestuffs.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
481 972
A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
et conserves de viande, de fruits, confitures, oeufs, lait et autres
produits laitiers.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
722 028
Liste limitée à / List limited to:
16 Photographies; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
39 Organisation de voyages.
16 Photographs; paintbrushes; typewriters; office requisites; printing type; printing blocks.
39 Travel arrangement.
722 030
Liste limitée à / List limited to:
16 Photographies; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
39 Organisation de voyages.
16 Photographs; paintbrushes; typewriters; office requisites; printing type; printing blocks.
39 Travel arrangement.
722 059
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de chauffage, appareils de ventilation,
appareils de climatisation, générateurs d'air chaud, réservoirs
de stockage et d'équilibrage pour installations de chauffage; accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur, appareils de récupération de chaleur, échangeurs thermiques, dispositifs de chauffage central, de chaudières, radiateurs de chauffage central;
thermostats; accessoires de ventilation.
11 Heating apparatus, ventilation apparatus, air conditioning apparatus, air heaters, storage and equalizing tanks
for heating installations; heat accumulators, heat pumps, heat
recovering apparatus, heat exchangers, devices for central
heating, boilers and radiators; thermostats; ventilation fittings.
722 088
Liste limitée à:
3 Préparations pour le blanchiment et autres substances pour la lessive.
18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
722 310
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
722 329
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
722 337
A supprimer de la liste:
16 Articles en papier et en carton, calendriers et écriteaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel didactique
imprimé.
722 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
722 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all goods in class 33.
722 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
722 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
722 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
722 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
722 438
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing images; magnetic recording media, sound recording
disks; data processing and computer equipment.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
722 445
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.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics.
722 477 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
722 494
Liste limitée à / List limited to:
32 Boissons à base de cola.
32 Beverages containing cola.
722 531
Liste limitée à:
30 Pain.
42 Restauration (alimentation).
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 31, 32,
35 et 41.
722 544
Liste limitée à / List limited to:
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux).
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images.
11 Appareils de chauffage.
14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Produits imprimés.
18 Produits en ces matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.
28 Jeux et jouets n'ayant pas trait à des aéronefs.
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35 Marketing; études et analyses de marché, conseil
commercial.
41 Enseignement, Organisation de foires et d'expositions à des fins culturelles.
42 Hébergement et restauration.
21 Combs and sponges; brushes (except paintbrushes).
9 Weighing, measuring apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images.
11 Heating appliances.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Printed matter.
18 Articles made thereof (included in this class); trunks and suitcases.
28 Games and toys not relating to aircraft.
35 Marketing; market research and analysis, commercial consulting.
41 Education, organisation of fairs and exhibitions for
cultural purposes.
42 Lodging and boarding services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 8, 12 et
25. / Refusal for all goods and services in classes 3, 8, 12 and
25.
722 550
Liste limitée à / List limited to:
30 Farines, pain, miel, mélasses, levure, poudre à lever.
30 Flour, bread, honey, treacle, yeast, baking powder.
722 569
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes de plongée, étuis à lunettes et bandeaux de
lunettes.
9 Underwater goggles, eyeglass cases and goggle
bands.
722 603
A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
722 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 627
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Soins médicaux.
42 Medical care.
722 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Footwear.
722 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Footwear.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
722 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
722 912
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
722 929
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, de navigation, géodésiques, électriques, photographiques, de filmage,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande;
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filtres optiques; filtres de polarisation, lentilles optiques et systèmes de lentilles.
9 Scientific, navigational, surveying, electrical, photographic, filming, optical, weighing, measuring, signaling,
control apparatus and instruments; optical filters; polarizing
filters, optical lenses and lens systems.
723 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
SE - Suède / Sweden
714 168 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
714 175 - Refused for all the goods and services in classes 1, 2,
17 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 1,
2, 17 et 39.
714 178 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
716 635 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
716 636 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
SK - Slovaquie / Slovakia
722 247 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
722 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 03. / Refusal for all goods in class 03.
722 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
722 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 03. / Refusal for all goods in class 03.
723 060 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
723 208 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
723 352 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Refusal for all goods in classes 1 and 16.
723 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 590 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Refusal for all goods in classes 9 and 28.
723 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Refusal for all goods in classes 9 and 28.
723 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
721 870 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
TM - Turkménistan / Turkmenistan
726 922 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
UA - Ukraine / Ukraine
R440 061
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, cosmétiques.
3 Perfumery, cosmetics.
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723 038
A supprimer de la liste:
3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices.
723 076
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; casques de protection, visières de casques, écrans faciaux
et visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps, gants de protection.
18 Malles, serviettes et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; petits articles en cuir;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane
et sacs banane.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vêtements 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, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de marche, de randonnée de haute
montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging,
d'entraînement physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie servant à la pratique du patin à roulettes en ligne, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour le surf,
la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le ski, le ski de fond et le surf des
neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
patinage artistique et le hockey sur glace.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier 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, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond ainsi que
le surf des neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace,
l'entraînement physique, la pratique du patin à roulettes; et de
la planche à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le rangement et le transport d'articles de sport, en particulier sacs
pour équipements de ski, surfs des neiges, planches à roulettes,
et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.
9 Sports eyewear, ski eyewear, protective eyewear;
protective helmets, helmet visors, protective face-shields and
face-screens for protective helmets, protective sports equipment, particularly elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads, protective gloves.
18 Trunks, briefcases small suitcases; bags, sports
bags, handbags, college satchels, rucksacks; small leather
goods; purses, wallets, key-cases; belt bags and waist bags.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, fashion goods for children; layettes, underwear;
undergarments; corsets; stockings and socks; belts, braces,
foulards, 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,
childrens footwear; shoes for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; clothing, footwear and headwear for football,

basketball, handball and volleyball; jogging, physical training
and gymnastics clothing; clothing, footwear and headwear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headwear for inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headwear for cycling; clothing, footwear and headwear for
horseriding; clothing, footwear and headwear for golf; clothing, footwear and headwear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headwear for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and headwear for figure skating
and ice hockey.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class) and parts thereof, particularly sports articles
for mountain hiking, mountaineering, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseriding, golf, surfing, sailing, rowing,
canoeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as (snowboarding), ice-skating, ice hockey, physical training, roller skaters and skateboarding; bags for skis; special
bags for storing and transporting sports equipment, particularly bags for ski gear, snowboards, skateboards, and ice skates
as well as in-line skates.
723 078
A supprimer de la liste:
5 Aliments diététiques à usage médical, boissons à
usage médical, substances diététiques à usage médical, produits fortifiants (toniques) à usage médical.
30 Confiserie, gaufres.
723 124
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Chocolat, produits de confiserie au chocolat, cacao,
sucre, glaçages et crèmes de cacao et de chocolat, produits de
confiserie sans chocolat.
30 Chocolate, confectionery goods made with chocolate, cocoa, sugar, icing and creams made of chocolate and cocoa, confectionery goods not containing chocolate.
723 143
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Paillis d'écorce, humus, produits humiques notamment humus d'écorce, compost, terreau, produits destinés à
l'amélioration des sols, produits destinés à relever la qualité des
sols, auxiliaires de compostage, engrais naturels et artificiels,
engrais à la chaux, substances permettant de maintenir l'état de
fraîcheur de fleurs, produits de soins pour plantes foliées, granulés d'argile servant à la culture aquatique.
1 Bark mulch, humus, humus products particularly
bark humus, compost, potting compost, soil improving preparations, soil raising preparations, composting aids, natural
and synthetic fertilizers, lime manures, substances for keeping
flowers fresh, care products for foliate plants, clay granules for
hydroculture.
723 159
A supprimer de la liste:
20 Pièces de meubles, notamment dispositifs de guidage pour pièces de meubles extensibles; listeaux de fermeture
et d'assemblage en matière plastique ou en matériaux à base de
bois pour meubles de rangement.
723 195
A supprimer de la liste:
17 Couleurs, vernis et laques isolants.
723 207
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Additifs chimiques pour huiles, graisses et lubrifiants industriels, notamment pour huiles de voiture; additifs
chimiques pour carburants et essences; liquides de transmission.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
de graissage, huiles moteur, huiles de transmission, huiles pour
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circuits hydrauliques, huiles pour machines, huiles industrielles; huiles de voitures; graisses lubrifiantes; carburants.
1 Chemical additives for industrial oils, greases and
lubricants, particularly for motor car oils; chemical additives
for fuel; transmission fluids.
4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils, motor oils, transmission oils, oils for hydraulic circuits,
machine oils, industrial oils; motor car oils; lubricating
greases; motor fuels.
723 425
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier et carton (brut, ouvré ou pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; papeterie; photographies; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); printed matter; stationery; photographs; instructional and teaching materials (excluding apparatus).
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
726 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 05. / Refusal for all goods in class 05.
VN - Viet Nam / Viet Nam
721 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
721 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
722 009 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 16 et 19.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
721 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
721 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
721 902
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
R 330 560
609 861
721 304
721 355
721 778
721 786

721 203
721 690

BG - Bulgarie / Bulgaria
726 152
BY - Bélarus / Belarus
722 639
723 135
723 174

722 913
723 137
723 227

723 134
723 172
723 389

CU - Cuba / Cuba
719 876
721 589
721 606
721 609
721 786

720 945
721 590
721 607
721 610
721 813

721 355
721 605
721 608
721 690
721 998

IS - Islande / Iceland
719 458

729 196
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
722 704
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 539 619
567 833
600 551
634 459
634 525
722 017
722 038
722 049
722 056
722 109
722 121
722 299
722 320
722 334
722 382
722 402
722 420
722 479
722 497
722 513
722 562
722 575
722 576
722 590
722 652
722 704
722 730
722 742
722 766
722 802
722 808
722 857
722 878
722 906
722 931
723 190
723 212
723 227
723 234
723 319
723 362
723 389
723 406
723 420
723 431
723 444
723 488
723 489
723 515
723 529
723 531
723 602
723 616
723 662
723 669
723 686
723 967
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 330 560
721 464
721 809
721 858
721 968
722 063

721 808
721 956

TM - Turkménistan / Turkmenistan
604 377
658 245
723 847
726 152

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 présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland
696 140
( 8/2000)
696 157
( 9/2000)
696 212
( 9/2000)
696 215
( 8/2000)
696 251
( 8/2000)
696 258
( 8/2000)
696 263
( 8/2000)
696 290
( 9/2000)
DK - Danemark / Denmark
704 632
( 7/2000)
705 179
( 7/2000)
705 348
( 7/2000)
705 635
( 7/2000)
705 636
(24/2000)
705 643
( 7/2000)
705 883
( 6/2000)
705 925
( 5/2000)
707 391
(10/2000)

704 633
705 305
705 456
705 636
705 637
705 851
705 901
706 096
707 394

( 7/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
(24/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
(10/2000)

FI - Finlande / Finland
709 728
(10/2000)
711 793
(14/2000)
712 228
(18/2000)
712 727
(13/2000)
712 735
(14/2000)
713 391
(13/2000)
715 509
(19/2000)

711 185
711 796
712 726
712 734
712 758
714 636
715 555

(14/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(14/2000)
(13/2000)
(20/2000)
(19/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
552 666
(22/1999)
701 785
(22/1999)
701 964
(22/1999)
702 164
(22/1999)
702 268
(22/1999)
702 393
(22/1999)
702 475
(22/1999)
702 871
(22/1999)
703 048
(22/1999)
703 119
(22/1999)
703 154
(22/1999)
703 331
(22/1999)
703 478
(22/1999)
703 686
(22/1999)
703 877
(22/1999)

669 726
701 805
702 008
702 245
702 318
702 412
702 554
702 993
703 111
703 149
703 228
703 458
703 494
703 793
703 898

(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland
665 955
(24/2000)
DK - Danemark / Denmark
682 699
( 2/2000)
712 909
(14/2000)
717 250
(16/2000)

707 268
714 640

(10/2000)
(15/2000)

FI - Finlande / Finland
2R 236 403
(23/1999)
613 919
(16/2000)
684 909
(12/1999)
696 528
(23/1999)
700 365
(22/1999)
700 753
(22/1999)
701 162
( 4/2000)
701 303
(23/1999)
706 283
(11/2000)
707 792
( 4/2000)
708 089
( 4/2000)
708 306
( 4/2000)
708 826
(14/2000)
709 386
( 6/2000)

R 523 820
677 002
692 940
700 355
700 744
700 979
701 275
701 362
707 439
707 845
708 300
708 712
708 886

(23/1999)
(11/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(23/1999)
( 6/2000)
(17/2000)
(14/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
(14/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 227 548
(10/2000)
R 563 015
597 431
(11/2000)
703 664
711 078
(17/1999)
720 163
720 170
(25/1999)
720 971
722 524
( 3/2000)
722 590
722 729
( 4/2000)
723 714
723 721
( 4/2000)
726 053
726 265
(11/2000)
726 625
726 898
( 9/2000)
726 954
727 368
( 9/2000)
727 384
727 385
( 9/2000)
727 649
727 758
(11/2000)
727 765
728 576
(11/2000)
728 822
729 145
(11/2000)
729 149
729 160
(11/2000)
729 218
729 271
(11/2000)
729 459
729 629
(11/2000)
729 753
729 807
(11/2000)
730 947
731 981
(16/2000)
732 486
733 087
(15/2000)
733 566
736 652
(18/2000)
737 087
737 098
(19/2000)
737 736
738 146
(20/2000)
738 510
738 866
(20/2000)
740 279

( 6/2000)
(11/1999)
(25/1999)
(19/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(13/2000)
(14/2000)
(23/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(20/2000)
(23/2000)

IS - Islande / Iceland
717 379
(14/2000)
724 448
(14/2000)

723 141

(15/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
657 178
(22/1999)
703 640
(22/1999)

703 533

(22/1999)
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria
704 789
( 3/2000)
704 790
( 3/2000)
704 895
( 3/2000)
704 967
( 3/2000)
705 001
( 3/2000)
705 002
( 3/2000)
705 011
( 3/2000)
705 053
( 3/2000)
705 157
( 3/2000)
705 356
( 3/2000)
705 484
( 3/2000)
705 576
( 3/2000)
705 960
( 3/2000)
706 013
( 3/2000)
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
701 467
(21/1999)
BG - Bulgarie / Bulgaria
706 285
( 1/2000)
706 369
( 1/2000)
709 641
( 3/2000)
710 629
( 5/2000)
710 640
( 5/2000)
710 689
( 5/2000)
712 006
( 7/2000)
712 661
( 7/2000)

706 326
709 622
710 573
710 639
710 646
711 890
712 625
712 685

(
(
(
(
(
(
(
(

1/2000)
3/2000)
3/2000)
5/2000)
5/2000)
6/2000)
7/2000)
8/2000)

BY - Bélarus / Belarus
R 433 149
(22/2000)
714 321
(22/2000)
715 315
(22/2000)
715 692
(22/2000)
715 971
(22/2000)
716 225
(22/2000)
716 568
(22/2000)
716 767
(22/2000)
716 819
(22/2000)
717 562
(23/2000)
717 639
(23/2000)
717 655
(23/2000)
717 720
(23/2000)
718 248
(23/2000)
718 521
(23/2000)
718 602
(23/2000)

695 115
715 313
715 319
715 831
716 134
716 558
716 624
716 788
717 381
717 630
717 648
717 691
717 748
718 393
718 524

(24/1999)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)
(23/2000)

CH - Suisse / Switzerland
610 140
674 693
(14/1998)
699 609
( 5/1999)
709 002
( 7/2000)
709 224
( 8/2000)
709 285
( 8/2000)
710 237
( 8/2000)
710 334
( 8/2000)
711 528
( 8/2000)
711 641
( 8/2000)

664 049
692 516
709 001
709 133
709 254
710 208
710 294
711 449
711 565

( 9/1997)
(13/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)

CN - Chine / China
646 710
(24/1997)
665 232
(15/1997)
682 315
(14/1998)
695 184
( 8/1999)
695 868
( 8/1999)

664 995
669 199
684 731
695 864

(15/1997)
(22/1997)
(15/1998)
( 8/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
666 982
( 2/1998)
679 745
DE - Allemagne / Germany
604 951
711 502
( 1/2000)
711 846
( 8/2000)
712 677
( 8/2000)
713 155
( 8/2000)
714 454
( 3/2000)
714 532
(23/2000)
715 502
( 3/2000)
716 547
( 6/2000)
716 941
( 7/2000)
717 941
( 7/2000)
718 523
( 8/2000)
719 231
( 8/2000)
719 304
( 8/2000)
719 530
( 8/2000)
720 040
( 8/2000)
720 154
( 8/2000)
720 329
( 8/2000)
720 863
( 8/2000)

(20/1998)

701 004
711 589
712 471
712 765
713 238
714 526
715 406
715 523
716 893
717 502
718 160
718 792
719 303
719 324
719 571
720 059
720 202
720 435

(13/1999)
( 8/2000)
( 1/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 7/2000)
( 4/2000)
( 8/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)

716 485

(12/2000)

705 573
708 328
709 128
709 518
709 605
709 617
709 634
709 679
709 699
709 715
709 740
709 751
709 755
709 761
709 789
709 807
709 813
709 820
709 830
709 841
709 875
709 904
709 927
709 952
709 966
709 993
709 999
710 007
710 017
710 058
710 082

(19/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

DK - Danemark / Denmark
R 439 348
(16/1999)
EE - Estonie / Estonia
707 301
(13/2000)
EG - Égypte / Egypt
704 940
(24/2000)
ES - Espagne / Spain
704 621
(22/1999)
707 247
(25/1999)
708 393
( 1/2000)
709 264
( 2/2000)
709 595
( 2/2000)
709 610
( 3/2000)
709 621
( 3/2000)
709 659
( 3/2000)
709 697
( 3/2000)
709 710
( 3/2000)
709 722
( 3/2000)
709 747
( 3/2000)
709 752
( 3/2000)
709 756
( 3/2000)
709 766
( 3/2000)
709 802
( 3/2000)
709 811
( 3/2000)
709 815
( 3/2000)
709 825
( 3/2000)
709 839
( 3/2000)
709 860
( 3/2000)
709 876
( 3/2000)
709 924
( 3/2000)
709 936
( 3/2000)
709 953
( 3/2000)
709 991
( 3/2000)
709 998
( 3/2000)
710 000
( 3/2000)
710 013
( 3/2000)
710 045
( 3/2000)
710 073
( 3/2000)
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710 094
710 138
710 152
710 198
710 212
710 230
710 308
710 320
710 323
710 348
710 379
710 392
710 394
710 464
710 485
710 488
710 502
710 527
710 542
710 550
710 573
710 587
710 594
710 653
710 663
710 695
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)

710 105
710 151
710 187
710 209
710 220
710 297
710 319
710 321
710 342
710 352
710 391
710 393
710 423
710 484
710 487
710 489
710 518
710 538
710 546
710 555
710 581
710 590
710 637
710 656
710 668

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

680 275
695 763
703 131
707 025
707 409
707 869

(21/1998)
( 3/2000)
(11/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
480 455
(20/1999)
561 934
635 242
( 8/1999)
645 788
686 535
(18/2000)
688 838
690 845
( 5/1999)
693 488
695 227
(25/1998)
695 343
695 960
(15/1999)
696 012
696 425
(17/1999)
697 559
702 640
(10/1999)
703 147
705 257
( 6/2000)
705 652
706 078
(12/2000)
706 257
707 445
(13/1999)
707 838
714 558
(19/1999)
714 846
714 991
(20/1999)
715 339
715 542
(20/1999)
715 654
716 518
(21/1999)
716 519
716 621
(21/1999)
716 663
716 750
(22/1999)
716 788
716 963
(21/1999)
716 999
717 173
(23/1999)
717 535
717 539
(22/1999)
718 202
718 931
(11/2000)
718 932
719 488
(15/2000)
720 565
720 917
(13/2000)
721 133
722 734
(18/2000)
722 928
723 848
( 5/2000)
723 849
724 528
( 6/2000)
724 788
724 918
( 6/2000)
725 020
725 186
( 6/2000)
725 444
725 833
( 7/2000)
725 898
725 917
( 7/2000)
726 196
726 215
( 8/2000)
726 232

(20/1999)
(14/2000)
( 4/1999)
(21/1998)
(17/1999)
(13/1999)
(17/1999)
( 4/2000)
(11/2000)
(22/1999)
( 7/2000)
(19/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(11/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(25/1999)
( 8/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)

FI - Finlande / Finland
523 427
( 1/1999)
686 101
(25/1998)
701 004
(10/2000)
705 873
( 7/2000)
707 400
( 8/2000)
707 426
( 8/2000)
709 270
( 7/2000)

3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)

FR - France / France
640 685

726 288
726 498
727 941

( 8/2000)
( 9/2000)
(10/2000)

726 492
726 801

( 9/2000)
(17/2000)

472 867
583 893
639 295
651 070
658 206
672 722
677 326
696 199
700 465
700 579
700 848
700 876
700 982
700 998
701 098
701 205
701 241
701 380
701 659
702 436
702 641
702 761
705 032
705 034
705 129
705 303
705 434
706 223
706 291
706 312
706 369
706 471
706 676
707 813
707 985
708 108
708 222
708 274
708 343
708 418
708 545

( 6/2000)
( 6/2000)
(10/1996)
(12/1999)
(17/1997)
(10/1998)
(17/1998)
(17/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)

IS - Islande / Iceland
659 203
(18/2000)
714 454
(17/2000)
714 809
(19/2000)
715 045
(16/2000)
716 966
(19/2000)
717 568
(16/2000)
717 713
(19/2000)
719 127
(18/2000)
719 574
(18/2000)
719 961
(19/2000)
720 878
(18/2000)
721 848
(18/2000)
722 527
(18/2000)
722 578
(19/2000)

664 161
714 796
715 043
715 733
717 034
717 642
719 064
719 339
719 959
719 980
720 932
722 436
722 571
722 695

(19/2000)
(19/2000)
(16/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(17/2000)
(19/2000)
(19/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(19/2000)
(19/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 333 597
(15/2000)
614 465
(15/2000)
677 794
(15/2000)
693 249
(15/2000)
693 369
(15/2000)
693 546
(15/2000)

609 056
614 909
688 721
693 356
693 545
693 548

(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)

HU - Hongrie / Hungary
R 432 647
( 6/2000)
574 323
(23/1999)
639 294
(10/1996)
639 296
(10/1996)
657 998
(23/1999)
669 565
( 6/1998)
674 119
( 2/2000)
691 901
(11/1999)
700 463
(23/1999)
700 535
(23/1999)
700 615
(23/1999)
700 864
(23/1999)
700 971
(23/1999)
700 997
(23/1999)
701 079
(23/1999)
701 187
(23/1999)
701 234
(23/1999)
701 296
(23/1999)
701 514
(23/1999)
702 309
(25/1999)
702 504
(25/1999)
702 668
(25/1999)
703 974
( 2/2000)
705 033
( 2/2000)
705 035
( 2/2000)
705 157
( 2/2000)
705 378
( 2/2000)
706 074
( 4/2000)
706 226
( 4/2000)
706 305
( 4/2000)
706 339
( 4/2000)
706 384
( 5/2000)
706 674
( 5/2000)
707 812
( 6/2000)
707 841
( 6/2000)
708 008
( 6/2000)
708 136
( 6/2000)
708 267
( 6/2000)
708 311
( 6/2000)
708 361
( 6/2000)
708 426
( 6/2000)
708 779
( 6/2000)
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693 552
693 627
693 763
694 696
694 724
694 891
694 907

(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)

693 626
693 714
694 123
694 705
694 843
694 894

(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)

LV - Lettonie / Latvia
682 572
( 7/1998)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
640 372
( 6/2000)
692 928
( 5/2000)
704 030
( 2/2000)
705 226
( 3/2000)
705 275
( 3/2000)
705 378
( 3/2000)
705 870
( 4/2000)
706 241
( 5/2000)
706 285
( 5/2000)
706 326
( 5/2000)
706 519
( 5/2000)
706 552
( 5/2000)
706 565
( 5/2000)
706 590
( 5/2000)
706 676
( 3/2000)
716 731
(15/2000)
NO - Norvège / Norway
699 218
( 7/2000)
717 135
( 7/2000)
717 442
( 7/2000)
718 041
( 7/2000)
718 406
( 7/2000)
718 538
( 7/2000)
718 540
( 7/2000)
720 575
( 4/2000)
721 512
( 8/2000)
721 514
( 8/2000)
721 516
( 8/2000)
721 915
( 8/2000)
722 695
( 8/2000)
723 077
( 8/2000)
723 165
( 8/2000)
723 581
( 7/2000)

716 735
717 137
717 575
718 303
718 537
718 539
720 552
721 221
721 513
721 515
721 517
722 271
722 728
723 108
723 580
723 769

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7/2000)
7/2000)
7/2000)
7/2000)
7/2000)
7/2000)
4/2000)
8/2000)
8/2000)
8/2000)
8/2000)
8/2000)
6/2000)
8/2000)
7/2000)
8/2000)

PL - Pologne / Poland
R 310 971 A (18/1999)
669 098
( 3/1998)

607 689 A (11/1998)
675 159
(13/1998)

PT - Portugal / Portugal
622 244
( 6/1999)
624 309
( 6/1999)
626 662
(12/1999)
642 496
(12/1999)
654 867
(12/1999)
658 799
(12/1999)
660 175
(12/1999)
661 494
(12/1999)
661 846
(12/1999)
663 359
(12/1999)
664 271
(12/1999)

623 166
626 238
637 482
651 889
655 382
660 030
660 190
661 836
663 326
663 374
664 274

( 6/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(23/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)

613 965
675 867
708 435

(15/1998)
( 7/2000)

RO - Roumanie / Romania
595 877
670 755
( 8/1998)
696 588
(17/1999)
713 807
(14/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 184 869
( 7/1997)
R 412 384
( 6/1996)
R 545 642
571 098
574 766
(13/1996)
576 575
(22/1997)
599 746
607 337
( 2/1997)
620 202
622 108
(22/1997)

622 909
636 712
636 780
636 801
637 093
637 631
637 835
641 883
641 885
641 887
641 945
642 007
642 053
642 272
644 102
644 893
645 015
645 027
645 077
645 080
645 354
650 404
650 432
653 268
653 349
653 371
653 435
658 738
660 264
660 315
663 135
663 243
665 939
665 975
714 564
715 780
715 984

( 6/1996)
(15/1996)
(15/1996)
( 3/1996)
( 6/1996)
( 8/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
( 4/1997)
(10/1997)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
( 4/1997)
( 4/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
(14/1997)
(16/1997)
(16/1997)
(22/1997)
(22/1997)
( 1/1998)
( 1/1998)
(13/2000)
(15/2000)
(15/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 436 182
(19/1999)
497 354
(17/1999)
612 136
(17/1999)
656 450
(20/1999)
693 491
(14/1999)
693 548
(14/1999)
693 573
(14/1999)
693 714
(14/1999)
693 912
(14/1999)
694 008
(14/1999)
694 010
(14/1999)
694 060
(14/1999)
694 437
(15/1999)
694 696
(15/1999)
694 715
(15/1999)
694 891
(16/1999)
694 944
(16/1999)
695 115
(15/1999)
695 556
(24/2000)
695 557
(24/2000)
695 629
(17/1999)
695 714
(17/1999)
695 716
(24/2000)
695 804
(16/1999)
695 999
(16/1999)
696 056
(17/1999)
696 069
(17/1999)
696 222
(19/1999)
696 289
(19/1999)
696 438
(17/1999)
697 090
(23/2000)
697 943
(19/1999)

473

635 963
636 715
636 781
636 802
637 470
637 800
637 852
641 884
641 886
641 907
641 993
642 042
642 113
642 284
644 103
644 971
645 022
645 043
645 079
645 082
645 361
650 406
653 246
653 332
653 356
653 375
653 445
660 256
660 311
660 335
663 152
665 938
665 974
713 607
715 778
715 962

( 5/1996)
( 6/1996)
(15/1996)
(15/1996)
( 6/1996)
( 8/1996)
( 8/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
(13/1996)
( 4/1997)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
(16/1996)
( 4/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
(16/1997)
(16/1997)
(16/1997)
(22/1997)
( 1/1998)
( 1/1998)
(12/2000)
(15/2000)
(15/2000)

R 436 183
609 056
614 465
693 356
693 546
693 552
693 575
693 847
693 994
694 009
694 011
694 123
694 617
694 705
694 843
694 894
695 040
695 281
695 556
695 557
695 641
695 716
695 800
695 928
696 000
696 068
696 137
696 285
696 339
697 002
697 874
697 944

(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(24/2000)
(24/2000)
(17/1999)
(24/2000)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)

474

697 972
698 073
698 240
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(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
683 063
(25/1998)
683 161
(25/1998)
683 270
(25/1998)
683 309
(25/1998)
683 433
( 1/1999)
695 959
(17/1999)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 259
(13/2000)

698 017
698 166

(20/1999)
(20/1999)

683 103
683 253
683 274
683 341
683 500
702 732

(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(24/1999)

698 873

(18/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria
658 734
(14/1997)
676 745
(14/1998)
679 622
( 6/1999)
706 257
( 4/2000)
713 547
(11/2000)
BG - Bulgarie / Bulgaria
696 113
(21/1999)
702 822
(22/1999)
718 871
(14/2000)

699 380
712 798
720 108

(14/1999)
( 7/2000)
(16/2000)

BY - Bélarus / Belarus
R 378 059
(24/1999)
718 886
(15/2000)

501 397
718 996

(21/2000)
(18/2000)

CH - Suisse / Switzerland
684 194
( 1/1999)

717 857

(19/2000)

644 212
668 443
668 784
675 113
676 050
678 348
679 247
682 555
684 440
686 861

(24/1997)
(24/1997)
(24/1997)
( 5/1998)
( 5/1998)
( 5/1998)
( 7/1998)
(12/1998)
(14/1998)
(22/1998)

CN - Chine / China
2R 236 135
(22/1998)
667 521
(23/1997)
668 459
(24/1997)
674 400
( 3/1998)
675 926
( 6/1998)
676 107
( 5/1998)
679 236
( 7/1998)
682 126
(12/1998)
683 545
(13/1998)
684 793
(15/1998)
688 457
(23/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
658 032
(15/1997)
662 275
667 074
( 2/1998)
675 248
675 424
(14/1998)
675 503
676 224
(14/1998)
DE - Allemagne / Germany
630 468
664 355
(13/1997)
669 009
(21/1997)
675 947
(17/1998)
681 537
(21/1998)
697 015
(11/1999)
701 981
(16/1999)

656 308
667 457
673 349
677 710
684 722
698 075
705 165

(23/1997)
(14/1998)
(14/1998)

( 8/1997)
( 1/1998)
( 1/1998)
(12/1998)
( 2/1999)
(16/1999)
( 2/2000)

706 134
713 086
713 269
713 281
715 842
717 764
719 252

(17/1999)
( 2/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
(15/2000)
( 4/2000)
(12/2000)

708 738
713 167
713 280
713 824
715 843
717 804
719 264

(18/1999)
( 6/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
(15/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)

DK - Danemark / Denmark
693 303
( 1/2000)
702 462
( 8/2000)

693 592
702 497

(23/1999)
( 8/2000)

ES - Espagne / Spain
505 071
566 099
663 944
(25/1999)
681 249
(16/1999)
683 474
(20/1999)
685 300
(22/1999)
685 918
(22/1999)
706 710
(24/1999)
707 589
(25/1999)
709 311
( 2/2000)
709 606
( 3/2000)
709 611
( 3/2000)
709 631
( 3/2000)
709 636
( 3/2000)
709 685
(11/2000)
709 718
( 3/2000)
709 739
( 3/2000)
709 762
( 6/2000)
709 795
( 3/2000)
709 835
( 3/2000)
709 850
( 3/2000)
709 863
( 3/2000)
709 877
( 3/2000)
709 888
( 3/2000)
709 909
( 3/2000)
709 940
( 3/2000)
709 960
( 3/2000)
709 982
( 3/2000)
709 995
( 3/2000)
710 033
( 3/2000)
710 090
( 3/2000)
710 115
( 3/2000)
710 143
( 3/2000)
710 173
( 3/2000)
710 175
( 3/2000)
710 190
( 4/2000)
710 243
( 3/2000)
710 258
( 3/2000)
710 274
( 3/2000)
710 296
( 3/2000)
710 363
( 3/2000)
710 417
( 3/2000)
710 437
( 3/2000)
710 471
( 3/2000)
710 517
( 4/2000)
710 523
( 4/2000)
710 570
( 4/2000)
710 628
( 4/2000)
710 636
( 4/2000)

518 256
628 644
674 332
681 250
683 589
685 897
702 441
706 906
708 004
709 368
709 609
709 622
709 632
709 641
709 704
709 720
709 749
709 767
709 806
709 840
709 861
709 874
709 882
709 891
709 915
709 944
709 979
709 988
710 011
710 049
710 096
710 130
710 166
710 174
710 179
710 222
710 249
710 271
710 276
710 313
710 384
710 430
710 466
710 504
710 522
710 548
710 622
710 631
710 676

(11/1999)
(25/1999)
( 8/1999)
(16/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(20/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)

FI - Finlande / Finland
2R 154 296
( 6/2000)
R 398 702
(23/1999)
665 701
(25/1998)
685 450
(11/1999)
687 293
(13/2000)
695 911
(15/2000)
700 566
(15/2000)

R 361 923
627 301
682 411
686 041
688 610
698 482
700 991

(13/2000)
( 5/1999)
(10/1999)
(19/1999)
(13/2000)
(15/2000)
(13/2000)
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700 992
700 996
705 915
709 009

(13/2000)
(13/2000)
(13/2000)
(15/2000)

FR - France / France
634 034
725 053
(11/2000)

700 993
704 806
708 236

(13/2000)
(13/2000)
(13/2000)

( 4/2000)
( 5/2000)
(25/1998)
(21/1999)
( 7/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
(24/1999)
( 2/2000)
(23/1999)
( 1/2000)

HU - Hongrie / Hungary
692 363
(12/1999)
708 799
( 6/2000)

702 269

(25/1999)

693 573
693 847
694 099

(15/2000)
(15/2000)
(15/2000)

718 207

( 5/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
716 190
(17/2000)
LT - Lituanie / Lithuania
718 087
( 5/2000)
LV - Lettonie / Latvia
711 705
(12/2000)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 158 005
(23/1999)
705 332
( 3/2000)
705 741
( 4/2000)
706 593
( 5/2000)
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
713 641
( 9/2000)
NO - Norvège / Norway
2R 224 288
( 8/2000)
479 774
(15/1997)
618 906
(15/1999)
669 726
(23/1999)
676 149
(18/1998)
683 094
(25/1998)
693 173
(14/1999)
697 521
(17/1999)
700 439
(17/1999)
707 855
( 5/2000)
708 941
(23/1999)
712 652
(23/1999)
714 266
(24/1999)
714 531
( 3/2000)
715 658
(23/1999)
717 590
( 8/2000)

R 362 900
550 512
658 011
671 456
680 339
683 831
694 669
699 212
707 245
708 305
711 272
713 841
714 505
714 570
717 554
717 658

(
(
(
(
(

8/2000)
8/2000)
3/2000)
9/2000)
7/2000)

718 013
718 276
719 234
721 584

(10/2000)
( 8/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)

660 937

(17/1997)

PT - Portugal / Portugal
624 583
(12/1999)
654 290
(15/2000)

627 189
678 467

(23/1999)

RO - Roumanie / Romania
588 657
(17/1998)

677 599

(17/1998)

PL - Pologne / Poland
R 314 144
( 3/1998)
683 067
(25/1998)

641 146

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
689 004
(15/1998)
689 773
693 594
(21/1998)
695 666
695 810
(11/2000)
696 670
698 883
( 6/1999)
706 273
708 680
( 3/2000)
708 953
709 438
(15/1999)
711 307
711 546
(21/1999)
712 420
714 100
( 4/2000)
714 823
715 863
(22/1999)
716 820
717 676
(12/2000)
719 001
719 046
(21/2000)
719 621
720 038
(11/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
693 275
(15/2000)
693 650
(15/2000)
693 896
(15/2000)

717 681
718 030
718 816
719 558
722 208

( 5/2000)
(20/1999)
(21/1997)
(10/1998)
(14/1999)
( 9/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(24/1999)
( 3/2000)
(22/1999)
( 3/2000)
( 4/2000)
(10/2000)

475

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 320 691
(13/1996)
R 410 799
(19/1996)
499 220
( 6/1996)
527 740
( 6/1996)
542 983
(22/1998)
605 878
607 319
( 5/1998)
634 646
( 7/2000)
636 527
(19/1996)
636 674
( 6/1996)
636 910
( 4/1997)
641 867
(13/1996)
644 968
(16/1996)
645 037
(16/1996)
645 625
(16/1996)
645 714
(16/1996)
645 721
(16/1996)
645 795
(16/1996)
653 359
( 9/1997)
660 253
(17/1997)
660 321
(16/1997)
669 769
( 5/1998)
669 775
( 5/1998)
684 830
( 1/1999)
685 420
( 1/1999)
687 213
( 4/1999)
692 611
( 6/2000)
698 657
(14/2000)
700 116
(21/1999)
705 590
( 2/2000)
705 616
( 2/2000)
707 110
( 4/2000)
710 174
( 7/2000)
710 899
( 8/2000)
712 725
(11/2000)
713 203
(12/2000)
714 042
(11/2000)
715 076
(23/2000)
715 279
(14/2000)
717 653
(16/2000)
SE - Suède / Sweden
R 411 079
( 2/2000)
659 108
( 2/1998)
665 030
( 7/1998)
668 682
(12/1998)
669 804
( 5/1999)
670 926
(21/1998)
674 543
(18/1998)
677 130
(20/1998)
678 132
(20/1998)
681 425
(23/1998)
683 053
( 4/1999)
688 683
(19/1999)
691 160
(16/1999)
691 719
(23/1999)
693 738
(23/1999)
695 316
(23/1999)
696 062
( 3/2000)
696 748
(23/1999)
697 285
(24/1999)
697 635
(24/1999)
698 071
(25/1999)
698 150
(25/1999)
698 974
(25/1999)
699 300
(25/1999)
700 651
( 2/2000)
700 954
( 3/2000)
701 457
( 4/2000)
703 199
( 6/2000)
703 487
( 6/2000)

544 553
663 352
666 279
669 398
669 912
673 858
675 374
677 953
679 726
682 872
687 785
691 043
691 686
692 019
694 585
695 984
696 594
697 284
697 601
697 874
698 147
698 868
699 207
699 982
700 751
701 456
702 211
703 317
704 789

(25/1999)
( 2/1998)
( 9/1998)
(10/1998)
(14/1998)
(13/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(23/1998)
( 4/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)

476

704 790
704 895
705 898
706 897
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( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
(10/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R 186 497
(20/1999)
694 878
(16/1999)
695 911
(16/1999)
696 349
(17/1999)
697 778
(20/1999)
UA - Ukraine / Ukraine
R 453 348
( 4/2000)
683 032
(25/1998)
683 230
(25/1998)
683 420
( 1/1999)
710 741
( 5/2000)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
699 608
(21/1999)

704 797
705 342
706 670

( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)

694 274
695 626
696 103
696 897
697 824

(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(20/1999)

675 224
683 156
683 239
683 431

(15/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)

711 705

( 8/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
631 885
Liste limitée à / List limited to:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres,
horlogerie et instruments chronométriques.
14 Jewellery, precious stones; watches, horological
and chronometric instruments.
705 710 (3/2000)
Liste limitée à:
32 Bières fortes de type "Bock".
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
687 533 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait.
30 Café et extraits de café; succédanés de café et extraits de succédanés de café.
29 Milk.
30 Coffee and coffee extracts; coffee substitutes and
substitute coffee extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
CH - Suisse / Switzerland
652 246 (8/1997)
Liste limitée à:
33 Vins et vins mousseux de la région d'Asti.
665 955 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
1 ainsi que pour les produits suivants de la classe 25: chapellerie.
696 001 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits étant inoxydables. / Accepted for all goods
in class 9; all these goods being stainless.
708 189 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
tous les produits contenant du chocolat et de la vanille ou aromatisés au chocolat et à la vanille. / Accepted for all goods in
class 30; all goods containing chocolate and vanilla or flavoured with chocolate and vanilla.

CN - Chine / China
679 427 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
682 280 (14/1998)
Liste limitée à:
38 Services en rapport avec la diffusion de programmes sportifs.
DE - Allemagne / Germany
696 754 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:
14 Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire), joaillerie, bijouterie, bagues
(bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie),
boucles en métaux précieux; pierres précieuses, pierres fines,
perles (bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques,
montres, bracelets de montres, montres-bracelets, chaînes de
montres; tous les produits susmentionnés étant fabriqués à base
de matériaux non cristallins et sans composants cristallins.
14 Unwrought or semi-wrought precious metals and
alloys thereof (other than for dental use), jewelry, rings
(jewelry), earrings (jewelry), bracelets (jewelry), charms
(jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), necklaces
(jewelry), pins (jewelry), ornaments (jewelry), ornamental pins
(jewelry), rings (jewelry), buckles of precious metal; precious
stones, semi-precious stones, pearls (jewelry); horological and
chronometric instruments, watches, watchbands, wrist watches, watch chains; all the aforementioned products are not
made of crystalline materials and do not have any crystalline
components.
700 010 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refused for all goods in class 1.
707 596 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; shampooings; huiles essentielles.
3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; shampoos; essential
oils.
709 187 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:
29 Poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
29 Fish; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and fats.
713 941 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:
11 Appareils pour la thalassothérapie et la balnéothérapie, à savoir installations de bains, appareils pour bains, bains
à remous, appareils pour bains d'air chaud, cabines transportables pour bains turcs, baignoires, baignoires pour bains de siège, douches, lavabos, cabines de douches, jets d'eau, installations de sauna, installations de production de vapeur; appareils
à sécher les mains pour lavabos; appareils d'hydromassage; appareils et installations d'éclairage; lampes; appareils de désinfection; robinets mélangeurs pour conduites d'eau.
11 Apparatus for thalassotherapy and balneotherapy,
namely bath installations, bath fittings, spa baths, hot air bath
fittings, portable Turkish bath cabinets, bathtubs, bathtubs for
sitz-baths, showers, wash-hand basins, shower cubicles, water
fountains, sauna bath installations, steam-generating installa-
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tions; hand-drying apparatus for washrooms; whirlpool-jet
apparatus; lighting apparatus and installations; lamps; disinfecting apparatus; mixer taps for water pipes.
Admis pour tous les produits et services des classes 19, 20, 21
et 37. / Accepted for all goods and services in classes 19, 20,
21 and 37.
DK - Danemark / Denmark
690 042 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting, real estate operations, finance; information and consultancy regarding insurance, real
estate and financial issues, particularly in connection with safety.
38 Telecommunications; information on telecommunications.
36 Assurances, affaires immobilières, finances; informations et conseils pour les questions d'assurances, d'affaires
immobilières et de finances, en particulier en relation avec la
sécurité.
38 Télécommunications; informations concernant les
télécommunications.
690 449 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for industrial purposes, adhesives for industrial purposes.
16 Pencils, coloured pens and indelible pens; stationery, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking; felt
pens, marking pens; self-stick notes, self-adhesive labels and
pads, adhesive corners for photographs, adhesive tapes for stationery or for household purposes; adhesives for do-it-yourself
and household purposes; materials and instruments for erasing
writings made with ink, ball-point pens, pencils and felt pens;
correction rollers and materials, rubbers; writing, drawing,
painting and modelling materials, mechanical pens, instruments for signing and marking; stamps, stamping ink.
42 Research in the field of adhesives and correction
materials.
1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
pour l'industrie.
16 Crayons, crayons de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encres de Chine, produits correcteurs et instruments pour écrire, peindre, dessiner, signer et
marquer; stylos-feutres, stylos à marquer; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel et instruments
pour effacer l'écriture à l'encre, au stylo bille, au crayon et au
feutre; rouleaux et matériaux de correction, gommes à effacer;
matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons lithographiques, instruments pour signer et marquer; tampons,
encres à gravure.
42 Recherche dans le domaine des adhésifs et des produits correcteurs.
692 403 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys.
34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes; matches.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fumeurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.
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703 149 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
28 Toy cars and scale model vehicles.
28 Petites voitures et modèles réduits de véhicules.
703 264 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
5 Plasters for medical purposes, medical dressing including medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.
6 Ironmongery, small items of metal hardware including badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common of metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).
7 Glow plugs for diesel engines; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles) including jacks (machines); clutches other than for land vehicles.
8 Hand tools and implements (hand operated) namely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicure sets; knives; razors including razor cases.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, including spectacles (optics); spectacle cases;
binoculars; sunglasses; voltage regulators for vehicles; vehicle
breakdown warning triangles; cigar lighters for automobiles;
alarms; accumulators; theft prevention installations (electric);
anti-theft warning apparatus; speed indicators; life saving apparatus and equipment; life jackets; acid hydrometers; fuses;
relays, electric; solar batteries; navigational instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, including aerials; radios; phonograph records, including encoded cards (magnetic); integrated circuit cards (smart
cards); automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, including distribution machines (automatic); cash registers, calculating machines, data processing apparatus and computers, including pocket calculators; extinguishers.
12 Motor driven vehicles and motor driven apparatuses for locomotion by land, air or water including their parts,
with the exception of bicycles with auxiliary engines.
14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments of all types, including key rings (trinkets or fobs); chronometrical instruments.
16 Goods made from paper, cardboard; printed matter,
including atlases; calendars; geographical maps; stationery; typewriters especially pens and office articles (excluding furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.
18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class), including valises; travelling sets (leatherware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, parasols, canes.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed blankets, table cloths.
25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.
27 Carpets, door mats, including carpets for automobiles.
28 Games and playthings, including scale model vehicles; gymnastic and sporting articles included in this class, with
the exception of treadle scooters.
36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; financial affairs, monetary affairs, including credit cards (issuance
of-); banking; loans (financing); instalment loans; credit bureaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving
banks; real estate affairs including appartment house management; real estate management; real estate appraisal; rental of
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offices (real estate); renting of flats, real estate agencies; accommodation bureaux (apartments); leasing of real estates.
37 Repair, especially repair and maintenance of vehicles, including breakdown service as well as on-site repairs.
41 Education information including teaching, including arranging and conducting of conferences; arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops (training); entertainment; sporting
and cultural activities, including cinema facilities (providing-);
live performance (presentation of-); museum facilities (providing-) (presentation, exhibitions); orchestra services; organization of sports competitions.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles.
5 Emplâtres, pansements notamment trousses de
soins médicaux (portables) équipées; trousses de premiers
soins équipées; pansements médicaux; pansements chirurgicaux.
6 Quincaillerie métallique notamment écussons métalliques pour véhicules; serrures métalliques pour véhicules;
plaques minéralogiques métalliques; sabots de denver; anneaux métalliques pour clefs; boîtes à outils en métal vides;
coffres à outils en métal vides.
7 Bougies de réchauffage pour moteurs diesel; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) notamment vérins (machines); embrayages autres que pour véhicules terrestres.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement notamment racloirs; clefs (outils); crics à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; trousses de manucure; couteaux;
rasoirs dont étuis pour rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, y compris lunettes; étuis à lunettes; jumelles; lunettes de
soleil; régulateurs de tension pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; allume-cigares pour
automobiles; instruments d'alarme; accumulateurs; installations électriques pour préserver du vol; avertisseurs contre le
vol; indicateurs de vitesse; dispositifs de sauvetage; gilets de
sauvetage; pèse-acide; fusibles; relais électriques; batteries
solaires; instruments pour la navigation; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, y compris antennes; appareils de radio; disques phonographiques, y compris cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microcircuit; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, y compris distributeurs
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement des données et ordinateurs, dont calculatrices de poche; extincteurs.
12 Véhicules à moteur; appareils à moteur de locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, à
l'exception des bicyclettes à moteurs auxiliaires.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, compris dans cette classe; parures en tous genres, y
compris porte-clefs de fantaisie (breloques ou chaînes); instruments chronométriques.
16 Produits en papier, carton; imprimés, dont atlas;
calendriers; cartes géographiques; articles de papeterie; machines à écrire en particulier stylos et fournitures de bureau
(hormis meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), dont valises; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs; étuis porte-clés; malles; parapluies, parasols, cannes.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit, nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, dont cravates;
protège-cols.
27 Tapis, paillassons, y compris tapis pour automobiles.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe, à l'exception des trotinettes à pédale.
36 Assurances dont assurance maladie; courtage
d'assurance; assurance contre les accidents; opérations financières, opérations monétaires, dont émission de cartes de crédit; opérations bancaires; prêts (finances); paiement par
acomptes; agences de crédit; consultation en matière financière; location-vente; caisses d'épargne; opérations immobilières
dont gestion d'immeuble résidentiel; gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements, agences immobilières;
agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.
37 Travaux de réparation, en particulier réparation et
maintenance de véhicules, notamment services de dépannage
ainsi que services de réparation sur place.
41 Informations en matière d'éducation y compris enseignement, y compris organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation; divertissement; activités sportives et culturelles, y compris mise à disposition d'installations pour le cinéma; représentation de spectacles; services de musée (présentation, expositions); services
d'orchestres; organisation de compétitions sportives.
ES - Espagne / Spain
644 059 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 648 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
679 419 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits de la classe 14.
681 036 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28; refusé pour tous
les produits de la classe 12.
697 427 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 28 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 25 and 41; refusal for all goods and services in classes 28
and 42.
703 528 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 28 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 25 and 41; refusal for all goods and services in classes 28
and 42.
705 058 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 28 et 35. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 38, 41 and 42; refused for all goods and
services in classes 16, 25, 28 and 35.
705 686 (23/1999)
Liste limitée à:
19 Plâtre, laitances, matériaux de revêtement décoratif
pour des murs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 2 et 37.
705 903 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for
all goods in class 7; refusal for all services in class 37.
706 672 (24/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in class
9.
707 445 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 35, 37 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 25,
35, 37 and 42; refusal for all services in class 41.
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707 751 (25/1999)
Liste limitée à:
3 Produits pour le traitement des cheveux et produits
de beauté.
707 939 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17, 27 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in classes 17, 27 and
42; refusal for all goods in class 7.
708 154 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 17,
22 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all goods in classes 17, 22 and 24; refusal for all goods
in class 20.
708 712 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35 and 38; refused for all goods and services in classes 9
and 42.
709 147 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
21 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all goods in classes 9, 21 and 24; refusal for all goods
in class 14.
709 166 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 11, 37,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 7, 9, 11, 37, 41 and 42.
709 223 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted for
all goods in class 14; refusal for all goods in classes 18 and 25.
709 234 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les services de classe 42. / Accepted for all goods and services in classes 9 and 41; refusal
for all services in classes 42.
709 235 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 40;
refusé pour tous les produits et services des classes 1 et 37. /
Accepted for all services in class 40; refusal for all goods and
services in classes 1 and 37.
709 242 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 21,
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Accepted for all goods in classes 21, 29, 30 and 32;
refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
709 244 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9, 41 and 42.
709 257 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3; refusal for all goods in class 21.
709 287 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 35 et 36; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 12, 35 and
36; refusal for all services in class 42.
709 333 (2/2000) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
709 348 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all goods and services in classes 31 and 42; refused for all services in class 35.
709 380 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 38; refused for all goods in class 9.
709 384 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16,
21, 29, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in classes 16, 21, 29, 30, 32 and 33;
refused for all goods in class 18.
709 469 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all services in class 35 and refused for all goods in class 16.
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709 472 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 31 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in classes 5, 29, 30, 31 and 32; refused
for all goods in class 3.
709 481 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41. /
Accepted for all goods in class 28; refused for all goods and
services in classes 9 and 41.
709 586 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 10; refused for all goods in class 20.
709 590 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 20; renonciation pour tous les produits de la classe 9.
709 614 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 25.
709 615 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 25.
709 627 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 20 et 37. /
Accepted for all services in class 35; refused for all goods and
services in classes 20 and 37.
709 630 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35, 38
and 42; refusal for all goods in class 9.
709 633 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and 42;
refusal for all goods in class 7.
709 653 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11,
20, 24 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 21.
709 687 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refused for all goods in class 10.
709 713 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 27;
refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 27; refusal for all goods in class 19.
709 728 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
services in class 36; refusal for all goods in class 16.
709 735 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 7 and 12; refusal for all goods in class
17.
709 780 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.
709 785 (3/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 41; refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
709 803 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 05;
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 05; refusal for all goods in class 10.
709 808 (3/2000) - Admis pour tous les services des classes 36,
38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 823 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 4,
9, 14, 16, 29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe
25.
709 824 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
à l'exception de lunettes et leurs pièces; admis pour tous les
produits et services des classes 1, 6, 7, 32 et 42. / Accepted for
all goods in class 9 except for eye glasses and parts thereof; accepted for all goods and services in classes 1, 6, 7, 32 and 42.
709 887 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11, 37 et 39; refusé pour tous les produits des classes 9,
12 et 14. / Accepted for all goods and services in classes 11, 37
and 39; refused for all goods in classes 9, 12 and 14.
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709 894 (3/2000) - Renonciation pour tous les produits des
classes 9 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Renunciation for all goods in classes 9 and 25; refusal for all
goods in class 24.
709 906 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
709 916 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 942 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
31 et 32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for all goods in classes 5, 31 and 32; refusal for all
goods in classes 29 and 30.
709 986 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and 41;
refusal for all services in class 42.
710 010 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 12.
710 022 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 27;
refusé pour tous les produits des classe 19 et 20.
710 030 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 32 et 39; refusé pour tous les produits et services
des classes 31 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 29, 30, 32 and 39; refused for all goods and services in
classes 31 and 35.
710 032 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted for
all goods in class 7; refusal for all goods in classes 9 and 11.
710 061 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 01;
refusé pour tous les produits de la classe 29.
710 083 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les services de la classe 37.
710 085 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 41.
/ Accepted for all services in class 42; refused for all goods and
services in classes 9, 35 and 41.
710 086 (3/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 41 and 42; refused for all goods in class
9.
710 125 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 14, 18, 20, 21, 22, 24 et 26; refusé pour tous les produits de
la classe 25.
710 155 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 5 et 41. / Accepted for all goods
and services in classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 and 38; refusal
for all goods and services in classes 1, 5 and 41.
710 171 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Accepted for
all goods in class 18; refused for all goods in classes 14 and 25.
710 257 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
710 281 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 16, 20, 21 et 24; refusé pour tous les produits des classes 3 et
5. / Accepted for all goods in classes 6, 8, 16, 20, 21 and 24;
refusal for all goods in classes 3 and 5.
710 294 (3/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 8, 21, 24, 29,
30 et 33.
710 306 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
710 322 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32; refusal for all goods in class
29.

710 331 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in classes 6 and 9; refusal for all goods in class 19.
710 335 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
8, 21, 24, 29, 30, 31 et 32; refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 25, 33 et 34. / Accepted for all goods in classes 5,
8, 21, 24, 29, 30, 31 and 32; refusal for all goods in classes 3,
14, 16, 25, 33 and 34.
710 341 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:
25 Chaussures de tennis.
25 Tennis shoes.
710 369 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 24, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits
et services des classes 25 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 18, 24, 35, 38 and 41; refusal for all
goods and services in classes 25 and 42.
710 377 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 10, 21, 22 et 26.
710 403 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 19.
710 416 (3/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
710 529 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18 et 25; admis pour tous les produits de la classe 9 à l'exception de "taximètres"; refusé pour tous les produits de la classe 16.
710 579 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 588 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 13;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 13; refusal for all goods in class 7.
710 589 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35; refusé pour tous les services des classes 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and
35; refusal for all services in classes 38 and 42.
710 595 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 21.
710 662 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 27;
refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 27; refusal for all goods in class 19.
710 674 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 16 and 41.
FI - Finlande / Finland
2R173 058 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations, especially pharmaceutical sweets and other preparations for hygienic purposes,
lecithin, haemoglobin preparations and preparations with a
high iron and albumin content for sick and convalescing persons, medicinal tea, cough lozenges, herbal tea.
29 Cocoa butter.
30 Cocoa and cocoa products, cocoa extracts, chocolate, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, pasta for
cooking and filling, chocolate goods and sweetmeats as Christmas tree decorations, fondants, sweets, sugar confectionery
and pastry products, fruit cakes, biscuits, rusks, yeast, baking
powder, pudding mix, ice cream, fruit ice.
5 Préparations pharmaceutiques, notamment préparations pharmaceutiques sucrées et autres préparations à usage hygiénique, préparations de lécithine, d'hémoglobine et
préparations à forte teneur en fer et en albumine pour personnes malades et convalescentes, thé médicinal, pastilles contre
la toux, tisanes.
29 Beurre de cacao.
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30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain, pâtes
alimentaires à cuire et à fourrer, produits de chocolat et sucreries comme décorations d'arbres de Noël, fondants, bonbons,
articles de confiserie et de pâtisserie, gâteaux aux fruits, biscuits, biscottes, levure, levure chimique, mélange en poudre
pour pouding, crème glacée, glace aux fruits.
495 804 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
10 Articles for oral hygiene, namely dental floss and
similar products.
21 Articles for oral hygiene, namely toothbrushes,
toothpicks.
10 Articles d'hygiène buccale, notamment fil dentaire
et produits similaires.
21 Articles d'hygiène buccale, notamment brosses à
dents, cure-dents.
667 197 (2/1999) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
694 044 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matters namely hotel forms, menus and
drink lists; table cloths; napkins and paper serviettes; paper decorations, in particular flowers, garlands and confetti, streamers; photographs and posters; stationery items; adhesives for
stationery and paper goods or for household use; plastic packaging materials (included in this class); paper table sets; cases
made of leather and artificial leather for menus.
16 Imprimés, à savoir formulaires pour l'hôtellerie,
cartes-menus et cartes des boissons; nappes; serviettes en papier; décorations en papier, en particulier fleurs, guirlandes et
confetti, serpentins; photographies et affiches; articles de papeterie; adhésifs pour articles en papier et de papeterie ou
pour le ménage; matériel d'emballage en plastique (compris
dans cette classe); sets de table en papier; étuis en cuir et cuir
artificiel pour cartes-menus.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 6, 7, 8, 11,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 37, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 27, 34, 37, 41 et 42.
695 950 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; vitamin
preparations and products, vital material preparations and products; dietetic substances for medical use; food supplements
for medical use; dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino
acids, amino acid derivates, minerals and/or trace elements;
food supplements for non-medical use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino acids, amino acid derivates, minerals and/or trace elements; disinfectants, all goods
in class 5 only for human use.
29 Dietetic substance for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and/or fat.
30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substitutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,
sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitutes, flour, and grain preparations and products (with exception
of animal food).
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; préparations et produits vitaminés, préparations et produits composés d'éléments nutritifs de base; substances diététiques à usage
médical; compléments alimentaires à usage médical; substances diététiques à usage non médical, constituées essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés minéraux et/ou oligoéléments;
compléments alimentaires à usage non médical, composés essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, aci-
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des aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou oligoéléments; désinfectants, tous les produits susmentionnés étant
destinés à l'homme.
29 Substances diététiques à usage non médical, constituées essentiellement de protéines et/ou de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, se composant
principalement de protéines et/ou de matières grasses.
30 Substances diététiques à usage non médical, constituées essentiellement de glucides, aliments de lest et fibres,
succédanés du sucre, herbes aromatiques et/ou épices; compléments alimentaires à usage non médical, composés essentiellement de glucides, aliments de lest et fibres, succédanés du
sucre, herbes aromatiques et/ou épices; sucre et succédanés du
sucre, farine, et préparations et produits à base de céréales
(hormis les aliments pour animaux).
703 299 (18/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Services relating to training, teaching and instruction.
41 Services en matière de formation, enseignement et
instruction.
FR - France / France
707 941 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes.
31 Semences (à l'exception des semences d'orge, de
sorgho, de fétuque, de soja et de rosier), plantes et fleurs naturelles (à l'exception de l'orge, du sorgho, de la fétuque, du soja
et du rosier).
16 Paper, cardboard and goods made thereof not included in other classes; printed matter; plastic materials for
packaging, not included in other classes.
31 Seeds (except barley, sorghum, fescue, soya and
rose bush seeds), natural plants and flowers (except barley,
sorghum, fescue, soya and rose bushes).
719 452 (22/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
36 Financial transactions; real estate operations.
38 Telecommunications; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for radio and television broadcasting; collection and provision of news and information.
722 628 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, vitamines et minéraux à usage médical.
5 Pharmaceutical and veterinary products, vitamins
and minerals for medical purposes.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes, 16, 41 and
42.
728 852 (16/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.
729 507 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux.
3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions.
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729 849 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait, produits laitiers, notamment 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 frais, fromage blanc frais aux fruits
et aux herbes aromatiques; desserts se composant principalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de
fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététique à usage non médical; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
30 Poudings, glace alimentaire (crèmes glacées aux
fruits), poudres pour glaces alimentaires; tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.
29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, 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 yoghurt for non-medical purposes; all the aforesaid goods being
products of organic farming or made with products of organic
farming.
30 Puddings, edible ice (fruit ice cream), powder for
ice cream; all the aforesaid goods being products of organic
farming or made with products of organic farming.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
594 376 (20/1999) - Accepted for all the goods in classes 7 and
20. / Admis pour les produits des classes 7 et 20.
627 386 (20/1999) - Accepted for all the goods in classes 19
and 20. / Admis pour les produits des classes 19 et 20.
675 475 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising and advertising campaigning, import
and export services; commercial consultancy relating to the
purchase of pharmaceutical and sanitary products, plasters,
materials for dressings, disinfectants, surgical and medical apparatus and instruments and suture materials.
35 Publicité et réalisation de campagnes publicitaires, services d'importation et d'exportation; services de consultant commercial en achat de produits pharmaceutiques et hygiéniques, pansements, matières à pansements, désinfectants,
appareils et instruments médico-chirurgicaux ainsi que matériel de suture.
695 258 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate and chocolate confectionery.
30 Chocolat et confiseries au chocolat.
696 074 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard (pulp board), paper and cardboard goods (included in this class), particularly writing paper,
lettercards, envelopes, jackets for forwarding, calling cards,
handmade paper, writing pads and note pads, adhesive note
sheets, forms, greeting cards, paper for recording purposes,
pads of adhesive note sheets, memo pads, heat-sensitive paper,
pressure-sensitive paper, copying paper, paper for listings, paper for facsimile machines, correction sheets, forms; index
cards; writing or drawing books, books, ring binders, document
files, folders for papers, suspended jackets, lever-equipped binders, filing files, fast-filing folders; labels and plates made of
paper, cardboard and materials similar to paper; adhesive labels of paper, labels for computing equipment; sheets for overhead projectors; shipping jackets for diskettes made of paper,
cardboard or plastic material, printed matter, particularly wri-

ting paper, lettercards, envelopes, calling cards, gift-wrapping
paper, commercial printing goods, card sets (included in this
class); printed written matter, newspapers, magazines and
books; articles for school pupils; school children's pencil cases,
stationery; writing, painting and drawing apparatus; glues for
stationery and paper goods; artists' materials, namely articles
for drawing, painting and modeling; artists' and painters' paintbrushes; paintbrushes, typewriters; office equipment and supplies (except furniture), particularly staple removers, color ribbons, staplers, punches, titling apparatus for use in offices,
telephone index books, storage boxes for index cards and notes, endless ruler/tearing ruler, ruler for printing types, document holders, file arms, racks for writing apparatus and paper
clips for office use, punches for office use, staplers for office
use, staple removing clips, covers for writing apparatus, note
trays, note boxes, trays for fountain pens, dispensers for paper
clips, trays for storing letters, desk pads, stamp holders, holders
for letters, adhesive tape document clamping plates; office machines (included in this class); drawing apparatus for
wall-mounted boards, globes (except apparatus); playing
cards; printing types; printing blocks; office sets comprising
punches, staplers, rubber erasers, pencil sharpeners, holders
and dispensers of paper clips, boxes for writing apparatus and
covers, storage trays for writing apparatus, note boxes, storage
trays for documents, telephone directories, color boxes, felt-tip
pens, boxes for index cards, pads for painting and drawing excluding products designed for language courses, phrase books
and travel guidebooks; apparatus for drawing such as goniometers, drawing squares, drawing triangles; but not including teaching and instructional materials in the form of printed products and games, phrase books and travel guide books.
16 Papier, carton (carton-pâte), produits en papier et
carton (compris dans cette classe), en particulier papier à lettres, cartes-lettres, enveloppes, pochettes pour expédition, cartes de visite, papier à la cuve, blocs pour écrire et blocs-notes,
feuillets de notes adhésifs, formulaires, cartes de voeux, papier
d'enregistrement, blocs de feuillets de notes adhésifs, blocs-notes, papier thermographique, papier sensible à la pression, papier pour copier, papier pour listings, papier pour télécopie,
feuilles de correction, formulaires; fiches; cahiers d'écriture et
de dessin,l ivres, classeurs à anneaux, dossiers pour documents, chemises pour documents, pochettes suspendues, classeurs à levier, dossiers de classement, chemises de classement
rapide; étiquettes et plaquettes en papier, carton et matériaux
semblables à du papier; étiquettes adhésives en papier, étiquettes pour matériel informatique; feuilles pour rétroprojecteurs; pochettes d'expédition de disquettes en papier, carton ou
en matière plastique, produits d'imprimerie, en particulier papier à lettres, cartes-lettres, enveloppes, cartes de visite, papier-cadeau, imprimés commerciaux, collections de cartes
(comprises dans cette classe); écrits imprimés, journaux, revues et livres; articles pour écoliers; trousses pour écoliers,
papeterie; appareils pour écrire, peindre et dessiner; colles
pour articles en papier et de papeterie; articles pour artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux
pour peintres et artistes; pinceaux, machines à écrire; articles
de bureau et appareils de bureau (à l'exception de meubles), en
particulier dégrafeurs, rubans de couleur, agrafeuses, perforatrices, appareils de titrage pour le bureau, registres téléphoniques, boîtes de rangement de fiches et de notes, règle sans fin/
déchireur, règle de caractères d'imprimerie, support de documents, bras pour documents, rangements pour appareils à
écrire et trombones de bureau, perforatrices de bureau, agrafeuses de bureau, pinces dégrafeuses, étuis pour appareils à
écrire, bacs pour notes, boîtes pour notes, bacs pour stylos-plume, distributeurs de trombones, bacs pour rangement
de lettres, sous-main, porte-tampons, supports pour lettres,
plaques serre-documents avec ruban adhésif, machines de bureau (comprises dans cette classe); appareils pour dessiner sur
tableau mural, globes (à l'exception d'appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sets de bureau comprenant des perforatrices, agrafeuses, gommes, taille-crayons,
supports et distributeurs de trombones, boîtes pour instruments
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d'écriture et étuis, bacs de rangement pour instruments d'écriture, boîtes pour notes, bacs de rangement pour documents, répertoires téléphoniques, boîtes de couleur, stylos feutres, boîtes pour fiches, blocs pour peindre et dessiner à l'exclusion de
produits destinés à des cours de formation en langues, recueils
d'expressions et guides de voyage; instruments de dessin tels
que goniomètres, équerres de dessin, triangles de dessin; à
l'exclusion de supports d'enseignement et de formation sous
forme de produits imprimés et jeux, recueils d'expressions et
guides de voyage.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 20 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 20 et 38.
696 221 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Articles of clothing for infants and children up to
the age of twelve years.
25 Vêtements pour jeunes enfants et enfants âgés de
moins de douze ans.
700 300 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
37 Installation, maintenance, repair and operation of
equipment, devices and networks designed to switch and transmit data, especially voice, text and images via mobile and fixed
networks.
42 Value-added services provided for network users,
namely leasing access time to a computer data base as well as
services providing weather forecasts, traffic information and
ordering services against payment; development, creation and
maintenance of data processing programs for the operation of
the networks designed to switch and transmit data, especially
voice, text and images via mobile and fixed networks; design,
including planning and development of equipment, devices and
networks designed to switch and transmit data especially voice,
text and images via mobile and fixed networks.
37 Installation, maintenance, réparation et exploitation d'équipements, dispositifs et réseaux destinés à la commutation et à la transmission de données, notamment de voix, textes et images par le biais de réseaux fixes ou mobiles.
42 Services à valeur ajoutée destinés à des utilisateurs
de réseaux, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données informatiques ainsi que mise à disposition de prévisions météorologiques, informations routières et services de
commande contre paiement; mise au point, réalisation et maintenance de programmes informatiques pour l'exploitation de
réseaux destinés à la commutation et à la transmission de données, notamment de voix, textes et images par le biais de réseaux fixes ou mobiles.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
702 120 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 6, 7, 9, 11,
12, 14, 17, 25 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 25 et 40.
703 756 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business organization consultancy, business administration consultancy, business economics consultancy; management consultancy services; interim management; project
management; professional business consultancy, but not including any services relating to retail store outlets.
35 Conseil en organisation d'entreprise, conseil en
administration d'entreprise, conseil en économie d'entreprise;
prestation de conseils en gestion; gestion intérimaire; gestion
de projets; prestation de conseils professionnels commerciaux,
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à l'exclusion de tout service ayant trait à des magasins de vente
au détail.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
710 281 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Plastic films for preserving foodstuffs, bin liners,
garbage bags, dust bags, freeze or cooking bags, ice cube bags,
roasting bags, roasting films (sheets), films (sheets) for use
with microwave ovens, bags for keeping foodstuffs, breakfast
bags, storage bags, all aforementioned goods made of paper or
plastic; non-textile labels; baking paper; paper for household
purposes; fine paper for packaging; paper for baking; filter paper; coffee and tea filters made of paper; paper handkerchieves;
toilet paper; moist toilet paper; babies' napkins of paper or cellulose; paper tablecloths; paper coasters and saucers; udder tissues of paper (included in this class); paper napkins; paper
towels.
16 Films en matières plastiques pour la conservation
de produits alimentaires, sacs-poubelles, sacs à ordures, sacs
à poussière, sacs de congélation ou de cuisson, sacs à glaçons,
sachets pour rôtir, films (feuilles) pour rôtir, films (feuilles)
pour le four à micro-ondes, sacs pour la conservation d'aliments, sachets pour petits déjeuners, sacs de conservation,
tous les produits précités étant en papier ou en matière plastique; étiquettes non en tissu; papier sulfurisé; papier à usage
ménager; papier fin d'emballage; papier de cuisson au four;
papier-filtre; filtres à café et à thé en papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; papier hygiénique humidifié; couches pour bébés en papier ou en cellulose; nappes en
papier; dessous de verres et de tasses en papier; serviettes en
papier pour pis (comprises dans cette classe); serviettes en papier; essuie-mains en papier.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 6 and 20. / Admis
pour les produits des classes 3, 5, 6, et 20.
713 208 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard.
41 Sporting and cultural activities, particularly conducting of seminars and further training and education in the
field of fitness, health and well-being for human beings.
16 Papier, carton et produits cartonnés.
41 Activités sportives et culturelles, notamment tenue
de séminaires et de sessions de formation continue dans le domaine de la condition physique, de la santé et du bien-être personnel.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 9, 28,
29, 31, 32, 33, 39 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 5, 9, 28, 29, 31, 32, 33, 39 et 42.
713 818 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels.
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules.
713 942 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Tyres and air tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tyres.
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques.
715 562 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
37 Information on construction material and repair
work; installation, maintenance and repair services for machines, apparatus and D.I.Y. (Do-It- Yourself) goods.
37 Informations se rapportant à des matériaux de
construction et travaux de réparation; services d'installation,
de maintenance et de réparation de machines, appareils et articles de bricolage.
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Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
715 655 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 8, 24, 25 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 8, 24, 25 et 35.
715 684 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Production and rental of films and videos; organisation of seminars, conventions and other informative meetings; organisation of fairs and exhibitions for cultural and educational purposes; publication and distribution of books,
periodicals and other printed matter.
41 Production et location de films et de films vidéo;
organisation de séminaires, de congrès et d'autres réunions
d'information semblables; organisation de foires et d'expositions à buts éducatifs ou culturels; publication, édition et diffusion de livres, de périodiques et d'autres imprimés.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
716 273 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers; computer hardware, in particular keyboards, computer disk drives, loudspeakers, monitors; computer software, in particular computer programs (recorded), operating system programs for computers, diskettes; storage
devices for data processing systems, integrated circuit chips
(microchips), encoding devices, data media, laptop computers,
digital audio compact disks, scanners, data processing equipment.
9 Ordinateurs; matériel informatique, en particulier
claviers, lecteurs de disques informatiques, haut-parleurs,
écrans de contrôle; logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes d'ordinateurs (enregistrés), programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateurs, disquettes; dispositifs de
mémorisation pour systèmes de traitement de données, puces
de circuits intégrés (micropuces), dispositifs d'encodage, supports de données, ordinateurs portables, disques audionumériques compacts, scanneurs, matériel informatique.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
716 346 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers, knitted fabrics; all the above goods made
of cotton.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table, tricots; tous les produits précités en coton.
716 404 (21/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe 9.
716 616 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Commercial administration.
41 Providing museum facilities for miniature trains;
cultural exhibitions and congresses.
35 Administration commerciale.
41 Services de musées de trains miniatures; congrès et
activités culturels.
716 708 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Banking and insurance services including services
relating to credit cards, discount and bonus systems.
41 Further education and teaching; organisation and
conducting of sporting and cultural events.
36 Services bancaires et services d'assurance ainsi
que services en rapport avec des cartes de crédit, systèmes de
remises et de primes.
41 Education et enseignement postscolaire; organisation et animation de manifestations sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 38.
716 742 (8/2000) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:
41 Organization of sport events; sporting activities.
41 Organisation de manifestations sportives; activités
sportives.
719 064 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motorised land vehicles; trailers and caravans; motorised air vehicles; watercraft; bicycles and their parts; automobiles and their parts; engines.
12 Véhicules terrestres motorisés; remorques et caravanes; véhicules aériens motorisés; véhicules marins; bicyclettes et leurs organes; automobiles et leurs organes; moteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 065 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motorised land vehicles; trailers and caravans; motorised air vehicles; watercraft; bicycles and their parts; automobiles and their parts; engines.
12 Véhicules terrestres motorisés; remorques et caravanes; véhicules aériens motorisés; véhicules marins; bicyclettes et leurs organes; automobiles et leurs organes; moteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 067 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motorised land vehicles; trailers and caravans; motorised air vehicles; watercraft; bicycles and their parts; automobiles and their parts; engines.
12 Véhicules terrestres motorisés; remorques et caravanes; véhicules aériens motorisés; véhicules marins; bicyclettes et leurs parties; automobiles et leurs parties; moteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
723 665 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic, apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus, data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, tous pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
HU - Hongrie / Hungary
719 035 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'asthme et les rhinites allergiques.
5 Pharmaceutical preparations for treating asthma
and allergic rhinitis.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2000

IS - Islande / Iceland
717 285 (19/2000) - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits de la classe 5.
717 891 (19/2000) - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits de la classe 30.
717 938 (19/2000) - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits de la classe 32.
LV - Lettonie / Latvia
714 869 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:
29 Plats cuisinés se composant essentiellement de
viande et/ou produits de saucisse et/ou volaille et/ou gibier et/
ou légumes et/ou pommes de terre et/ou fromage; tous les plats
étant préparés selon la recette américaine.
30 Mélange pour la préparation de pâtisserie; poudings, pizzas; plats cuisinés se composant essentiellement de
pâtes creuses; tous les produits étant préparés selon la recette
américaine.
29 Cooked meals mainly consisting of meat and/or
sausage products and/or poultry and/or game and/or vegetables and/or potatoes and/or cheese; all the dishes being made
according to the American recipe.
30 Mixture for pastry preparation; puddings, pizzas;
ready-cooked meals mainly consisting of hollow pasta; all the
products being made according to the American recipe.
RO - Roumanie / Romania
614 449 - Admis pour tous les produits des classes 1, 9, 11 et
27; refusé pour tous les produits des classes 3 et 12.
676 172 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 193 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42; refusé pour tous les services des classes
35 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16
and 42; refused for all services in classes 35 and 38.
688 685 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R232 921 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all goods in class 5.
638 108 (7/1996)
A supprimer de la liste:
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, notamment
pour la liquéfaction de cire dépilatoire, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
26 Boutons, crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; rubans et lacets.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 16, 20 et 21.
645 075 (19/1996)
A supprimer de la liste:
29 Lait et produits laitiers.
645 084 (16/1996)
Liste limitée à:
3 Cosmétiques.
645 086 (16/1996)
Liste limitée à:
3 Cosmétiques.
660 230 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 10.
662 988 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire.
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9 Scientific apparatus and instruments for research
in laboratories.
663 049 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
663 055 (22/1997)
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés.
715 537 (15/2000)
A supprimer de la liste:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
SE - Suède / Sweden
660 481 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included 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 instruments.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.
42 Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe) pour les télécommunications; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
14 Réveils, pendules murales 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 de télécommmunication.
38 Services de télécommunication; location d'équipements de télécommunication.
41 Services de formation et de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.
42 Services de programmation pour ordinateurs; services de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données; services de location relatifs à des équipements de traitement de données et
des ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
680 034 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class) for telecommunication; automatic vending machines
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and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
14 Alarm clocks, wall clocks and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance,
and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data, image and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic mail (e-mail) services, helpline and emergency services, navigation and global positioning services; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of data,
news and information.
41 Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.
42 Computer programming services; data base services especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipement and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe) pour la télécommunication; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
14 Réveils, pendules murales et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien, et
réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment services informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir services d'informations multimédias, services de raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de traduction, services de renseignements et de commandes, services de télécopie et de courrier
électronique, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement mondial; exploitation et location de matériel de télécommunication, en particulier pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposition de données, de nouvelles et d'informations.
41 Services de formation et de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de produits imprimés.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données en particulier location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
697 381 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34. / Accepted for all goods in class 34.
UA - Ukraine / Ukraine
652 715 (9/1997)
A supprimer de la liste:
18 Simili-cuir et matériel de remplacement pour cuir;
couvertures protectrices et enveloppes protectrices en tissus,
gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières plastiques
avec insertion de tissu pour animaux; succédanés du cuir en

tant que produits mi-ouvrés; articles de sellerie et de maroquinerie ainsi que courroies (compris dans la classe 18).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
683 086 (25/1998)
A supprimer de la liste:
16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, livres, matériel d'instruction, d'enseignement (à l'exception des appareils), documentation, manuels d'instruction,
d'emploi et d'entretien; ouvrages imprimés à utiliser en liaison
avec le multi-média.
41 Education, enseignement et télé-enseignement;
éditions de livres, revues; prêts de livres; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou par
télétexte; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation de jeux et formation dans le domaine des télécommunications, des échanges de données et de
l'informatique; mise à disposition de supports enregistrés ayant
un but d'enseignement ou de divertissement.
683 114 (25/1998)
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, pizzas, biscuits, brioches, gâteaux, pâtisseries et confiserie, crèmes glacées, glaces alimentaires, poudre
pour glaces alimentaires.
683 117 (25/1998)
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
683 138 (25/1998)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
683 358 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.
683 483 (1/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Vitamines et oligo-éléments sous forme de poudre
gazeuses de pastilles gazeuses et de bonbons (également sans
sucre); tous les aliments précités également à usage diététique
non médical, et pouvant également être sous forme instantanée.
29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures, sirop;
succédanés de crème à base de protéine ou végétaux pour le
café (Kaffeeweißer); lait et poudre de lait pour buts alimentaires; produits de lait à savoir beurre, fromage, yoghourt, fromage blanc, crème, lait condensé, crèmes laitières comestibles
et desserts à base de produits de lait; boissons lactées où le lait
prédomine; aliments pour enfants sous forme de produits laitiers; fruits séchés; tous les aliments précités également à usage
diététique non médical, et pouvant également être sous forme
instantanée.
30 Café, thé et thé aux herbes; cacao; chocolat, chocolat fourré, sucreries et produits de chocolat à savoir moules en
chocolat avec des jouets et/ou des articles de bijouterie à l'intérieur; pralines et gomme à mâcher; boisson à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, chocolat à boire;
crème de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix;
bonbons aux herbes et autres sucreries; préparations de céréales (à l'exception des fourrages); nouilles, macaronis et autre
pâtes; pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, biscuits,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible; sucre, sucre inverti et miel; farine, semoule, graines de lin et amidon pour buts
alimentaires, glace comestible, poudre pour glace comestible;
tous les aliments précités également à usage diététique non médical, et pouvant également être sous forme instantanée.
32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
tous les aliments précités également à usage diététique non médical, et pouvant également être sous forme instantanée.
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5 Vitamins and trace elements in the form of effervescent powders, effervescent lozenges and sweets (also sugar-free); all aforementioned foodstuffs also for non-medical
dietary use, and also optionally in instant form.
29 Fruit jellies, marmalades and jams, syrup; vegetable or protein-based cream substitutes for coffee (coffee whitener); milk and milk powder for nutritional purposes; milk products namely butter, cheese, yogurt, fromage blanc, cream,
condensed milk, edible dairy creams and desserts made of milk
products; milk beverages (milk predominating); foodstuffs for
children consisting of milk products; dried fruit; all the aforementioned foodstuffs also for non-medical dietary use, and
also optionally in instant form.
30 Coffee, tea and herbal tea; cocoa; chocolate, filled
chocolate, sugar confectionery and chocolate goods namely
molds of chocolate with toys and/or jewelry inside; pralines
and chewing-gum; coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beverages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline paste, cocoa and walnut pastes; herbal sweets
and other sugar confectionery; cereal products (except fodder); noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries,
petits fours, rusks, biscuits, waffles and confectionery; yeast,
edible salt; sugar, invert sugar and honey; flour, semolina,
linseed and starch for nutritional purposes, edible ice,
ice-cream powder; all the aforementioned foodstuffs also for
non-medical dietary use, and also optionally in instant form.
32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa and chocolate; all the
aforementioned foodstuffs also for non-medical dietary use,
and also optionally in instant form.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

JP - Japon / Japan
374 494
703 021
730 779
732 801
733 130

590 339
717 174
731 231
733 113
733 346

702 945
730 765
732 452
733 120
733 370
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement international peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria
695 493
DE - Allemagne / Germany
R 261 427
491 750
PT - Portugal / Portugal
593 091
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 12 avril 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: S.-A. F. Errarie à Paris (France).

R 333 695
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 15 novembre 2000, la partie suisse de l'enregistrement international n° R 333 695 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à une déclaration de mise en gage datée du 27
juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger
Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

R 378 450
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 15 novembre 2000, la partie suisse de l'enregistrement international n° R 378 450 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à une déclaration de mise en gage datée du 27
juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger
Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).
R 387 181
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 15 novembre 2000, la partie suisse de l'enregistrement international n° R 387 181 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à une déclaration de mise en gage datée du 27
juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger
Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).
R 387 181
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 5 octobre 2000, la partie allemande de l'enregistrement international n° R 387 181 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 28 juillet
2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger Weinund Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).
529 027
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 15 novembre 2000, la partie suisse de l'enregistrement international n° 529 027 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à une déclaration de mise en gage datée du 27
juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger
Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).
543 278
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 15 novembre 2000, la partie suisse de l'enregistrement international n° 543 278 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à une déclaration de mise en gage datée du 27
juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger
Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).
590 119
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 5 octobre 2000, la partie allemande de l'enregistrement international n° 590 119 a fait l'objet

PL - Pologne / Poland
627 634
668 797
670 358

652 286
668 799
670 359

668 762
670 357
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 148 892 (W&H); R 350 640 (softair); R 442 934 (INCO);
R 447 011 (W&H DENTALWERK); R 448 674 (ROTO
QUICK); 463 597 (elco); 486 135 (TOPAIR); 712 623 (SYNEA).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 2 octobre 2000 comportait une erreur en ce qui concerne
le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/2000).
2R 148 892, R 350 640, R 442 934, R 447 011, R 448 674,
463 597, 486 135, 712 623.
(874) W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH, 53, Ignaz-Glaser-Straße, A-5111 Bürmoos (AT).
(580) 07.12.2000
R 364 108 (Luxa d'Or); 456 545 (Hirschberg); 456 546 (WM
SPORTMODE); 456 547 (Réalisation de Cloumod); 456 548
(RK); 456 549 (WELSH); 456 550 (Drei Zinnen); 456 551 (I
am the COACH); 456 552 (Robert Dansel); 456 553 (Studio
ALIBRANDI); 456 554 (SPORTSWEAR INDIANAPOLIS);
456 555 (AQUILA); 456 556 (Paul R. Smith TAILOR);
456 557 (Dorsch-Kollektion); 456 967 (SILVER STONE);
457 517 (kuku); 457 688 (Gaccomo Larusso); 457 689
(AUBECK Atelier); 457 690 (Original Distler Trachten);
463 667 (K & L); 469 538 (VEIGEL EUROPEAN - STYLE);
469 539 (VEILISCH EUROPEAN - STYLE); 469 541 (Bergmair); 469 542 (HORNSTEINER); 470 944 (nonstop); 471 946
(Pepper mint); 475 181 (JP); 475 290 (Michèl Boyard);
478 279 (C. Keer); 480 514 (funny Line); 480 780 (Baraffin);
482 773 (CLUB SIXTEEN); 482 774 (GATO NEGRO);
483 421 (SILVER STONE); 484 478 (Aetos); 484 933
(GOAL); 488 850 (CONTE MASSIMO); 497 536 (kuku);
498 126 (Vittorio Rossi); 500 232; 500 636 (K+L); 500 637
(Drei Zinnen); 502 424 (Dorsch); 505 969; 510 097 (kuku);
517 609 (Vittorio Rossi); 525 543 (Giaccomo Larusso);
525 544 (Jörg Peterson); 527 368 (il drago); 527 660; 532 497
(Cloumod); 547 779 (A); 549 672 (RUPPERT EXPRESS);
549 673 (HORNSTEINER); 551 263 (WALLNER); 551 264
(A AQUILA); 551 265; 551 266; 551 267 (AETOS); 555 179
(Michèle Boyard); 555 182 (Stingray); 556 679 (Coolwater);
563 129; 568 850 (Livre); 569 204 (Generators); 569 205 (Paul
R. Smith); 569 206 (Robert Dansel); 569 207 (Lanacrist);
569 208 (Lartiste); 569 209 (Papyrus); 569 210 (Tantum O.N.);
570 137 (Fiamma); 573 192 (Goal); 574 872 (Revolt); 579 047
(nonstop); 586 573 (sirICY); 588 078 (Aquila); 588 079 (Alibrandi); 618 327; 618 328 (k+l ruppert); 636 508 (K&L);
636 839 (K&L RUPPERT); 648 546 (Silverstone); 649 467
(Madonna); 650 595 (J.O.W. Just on World); 650 936 (Sample
Shop); 666 348 (l'artiste); 668 261 (INDIANAPOLIS); 668 273
(NON STOP); 668 417 (Ravelle).
L'enregistrement international No 568 850 devait également figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 19 juillet 2000 (Voir No 23/2000).
R 364 108, 456 545, 456 546,
456 550, 456 551, 456 552,
456 556, 456 557, 456 967,
457 690, 463 667, 469 538,
470 944, 471 946, 475 181,
480 780, 482 773, 482 774,
488 850, 497 536, 498 126,
502 424, 505 969, 510 097,
527 368, 527 660, 532 497,
551 263, 551 264, 551 265,
555 182, 556 679, 563 129,

456 547,
456 553,
457 517,
469 539,
475 290,
483 421,
500 232,
517 609,
547 779,
551 266,
568 850,

456 548,
456 554,
457 688,
469 541,
478 279,
484 478,
500 636,
525 543,
549 672,
551 267,
569 204,

456 549,
456 555,
457 689,
469 542,
480 514,
484 933,
500 637,
525 544,
549 673,
555 179,
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) 07.12.2000

R 456 578 (Neutraclean).
La publication du renouvellement No R 456 578 comportait
des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2000).
(156) 20.10.2000
R 456 578
(732) R.W. MOLL & Co CHEMISCHE FABRIK
34-38, Schwerinstrasse, D-45476 MÜLHEIM-STYRUM (DE).

(511)

2 Produits anticorrosifs.
4 Lubrifiants.

(822) DT, 11.06.1980, 882 628.
(831) BX, FR.
(580) 07.12.2000

R 456 578 (Neutraclean).
La date de désignation postérieure est le 20 octobre 2000
(Voir No 20/2000).
R 456 578 (Neutraclean). R.W. MOLL & Co CHEMISCHE
FABRIK, MÜLHEIM-STYRUM (DE)
(831) AT, CZ, IT.
(891) 20.10.2000
(580) 07.12.2000

465 120 (SANTÁL).
La publication de la désignation postérieure devait mentionner l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The publication
of the subsequent designation should mention the basic registration. It is replaced by the publication below (See No 21/
2000).
465 120
(831) AZ, BY, KE, KG, KZ, LR, LS, MD, MN, MZ, SD, SL,
SZ, TJ, UZ.
(832) GE, IS, TM.
(891) 05.09.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.10.1981
(732) PARMALAT S.P.A.
26, via Grassi,
I-43044 COLLECCHIO (IT).

465 120

(511) 32 Jus de fruits, jus de légumes et d'herbes potagères
et autres boissons non alcooliques.
32 Fruit juices, garden herb and vegetable juices and
other non-alcoholic beverages.
(822) 16.10.1981, 328 475.
(580) 07.12.2000
494 689 (GENESYS).
Le Benelux et la Suisse doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 25/1999) /
Benelux and Switzerland should also appear in the list of subsequent designations (See No 25/1999).
494 689
(831) BG, BX, CH, EG, ES, PL, PT.
(832) FI, GB, IS, LT.
(851) BG, BX, CH.
La désignation postérieure se rapporte aux services de la classe
42. / The subsequent designation concerns the services in class
42.
(527) GB.
(891) 28.06.1999

16 Printed matter, newspapers, periodicals and
books, in particular in the field of data processing, printed matter related to data processing, programmable data media in the
form of punched cards, punched tapes, printed lists and pamphlets.
42 Programming, maintenance and assignment by
contract of programs and program groups for data processing
machines, testing and supervision of systems for data processing machines, data inventory compilation and processing in
the field of data processing; engineering consultancy services
and technical appraisals in the field of data processing; engineering services.
(822) 25.11.1983, 1 056 366.
(580) 07.12.2000

R 514 914 (TRON); R 526 653 (TRON).
La transmission inscrite le 15 juin 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 13/2000).
(580) 07.12.2000

593 726 (KÄRNTEN).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 14 août 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2000).
593 726.
(874) Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GesmbH, 1, Casinoplatz, A-9220 Velden (AT).
(580) 07.12.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.1985
(732) GCTI
Telecommunications Laboratories
GmbH
6, Feringastrasse,
D-85776 Unterföhring (DE).
(842) CORPORATION.

494 689

(511) 9 Supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (software) et banques de données.
16 Imprimés, journaux, périodiques et livres, en particulier dans le domaine du traitement de l'information, imprimés se rapportant au traitement de l'information, supports de
données programmables sous forme de cartes perforées, bandes perforées, listes imprimées et brochures.
42 Services de programmation, d'entretien et de cession par contrat de programmes et de systèmes de programmes
pour machines de traitement de l'information, analyses et inspection des systèmes de machines de traitement de l'information, recensement et traitement de données dans le domaine du
traitement de l'information; services de consultation technique
et expertises techniques dans le domaine du traitement de l'information; services d'ingénieurs.
9 Data carriers with computer programs (software)
and data banks.

648 550 (YOTUEL).
La décision finale, infirmant le refus de protection, prononcée le 16 janvier 2000 par la Suède et inscrite le 8 février
2000, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 3/2000) / The final decision, infirming the refusal of protection, pronounced on January 16, 2000 by Sweden and recorded on February 8, 2000 should be considered as null and
void (See No 3/2000).
(580) 07.12.2000

665 955 (TESTA).
La décision finale émise le 7 janvier 2000 par la Suisse doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 2/
2000).
(580) 14.12.2000

665 955 (TESTA).
La communication émise par la Suisse le 16 décembre 1999
selon laquelle aucune requête en réexamen ou recours n'a
été présenté doit être considérée comme nulle ou non avenue (Voir No 1/2000).
(580) 14.12.2000
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675 109 (CHUPABOY).
La renonciation inscrite le 14 juin 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/2000) / Renunciation recorded on June 14, 2000 should be considered as null
and void (See No 12/2000).
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694 951 (ECOBRITE).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 30 juillet
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
13/2000) / The refusal of protection pronounced by Switzerland on July 30, 1999 is replaced by the publication below
(See No 13/2000).

(580) 07.12.2000

675 110 (chupa BOY).
La renonciation inscrite le 14 juin 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/2000) / Renunciation recorded on June 14, 2000 should be considered as null
and void (See No 12/2000).
(580) 07.12.2000

681 426 (gaerner).
La transmission inscrite le 30 août 2000 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000).
681 426 (gaerner).
(770) Gaerner GmbH & Co. KG, Duisburg (DE).
(732) Gaerner GmbH, 1b, Franz-Haniel-Platz, D-47119 Duisburg (DE).
(580) 14.12.2000

690 237.
La limitation inscrite le 25 juillet 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 16/2000).
(580) 07.12.2000

690 562 (HUBER THE NOSE.).
La liste des produits et services (Cl. 3 corrigée) est la suivante (Voir No 11/1998) / The list of goods and services (Cl.
3 amended) is as follows (See No 11/1998).
(511) 3 Huiles pour la parfumerie; matières odorantes pour
la fabrication d'huiles pour la parfumerie, huiles essentielles et
extraits; huiles essentielles avec des arômes et des aromates à
base de plantes contenant des arômes.
30 Arômes qui ne contiennent pas ou principalement
pas d'huiles essentielles pour l'industrie alimentaire, des boissons et des tabacs, compris dans cette classe.
42 Contrôle de qualité et analyse des huiles pour la
parfumerie, des matières odorantes, des huiles essentielles, des
extraits, des arômes et des aromates; recherche et conseil technique dans ces domaines.
3 Oils for perfumes and scents; odourant materials
for oil manufacturing for use in perfumery, essential oils and
extracts; essential oils containing aromas and aromatics made
out of aroma-containing plants.
30 Aromas containing no or practically no essential
oils for the food, beverage and tobacco industries, included in
this class.
42 Quality control and analysis of oils for perfumes
and scents, of odourant materials, essential oils, extracts, aromas and aromatics; research and technical consultancy in these fields.
(580) 07.12.2000

694 951
Admis pour tous les produits des classes 8 et 21; admis pour
tous les produits de la classe 3, tous les produits de la classe 3
étant biodégradables. / Accepted for all goods in classes 8 and
21; accepted for all goods in class 3, all goods in class 3 being
biodegradable.
(580) 07.12.2000
704 940 (Ruby Rose).
Le refus de protection prononcé le 2 novembre 1999 par
l'Egypte est remplacé par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1999) / The refusal of protection pronounced on November 2, 1999 by Egypt is replaced by the publication below
(See No 24/1999).
704 940
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie.
25 Tous articles de layette, lingerie de corps, fabriqués
en toutes matières, tous articles de bonneterie, corsets, gaines,
ceintures, soutiens-gorge, vêtements, chaussures, chapellerie, à
l'exception des pantoufles.
3 Perfumery goods.
25 All layette articles, body linen, made of all type of
materials, all hosiery items, corsets, girdles, belts, brassieres,
clothing, footwear, headgear, excluding slippers.
(580) 07.12.2000
707 121 (Prince).
La limitation inscrite le 25 juillet 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 16/2000) / The limitation recorded on July 25, 2000 should be considered as null
and void (See No 16/2000).
(580) 07.12.2000
709 983 (RUBY RED CRANBERRY).
La transmission inscrite le 8 novembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/2000).
709 983 (RUBY RED CRANBERRY).
(770) Mr. Csaba Simon, Budapest (HU); Mr. Lajos Bese, Budapest (HU).
(732) Lajos BESE, Krisztina krt. 2-4, H-1122 Budapest (HU).
(750) Lajos BESE, Margit krt. 73, H-1024 Budapest (HU).
(580) 14.12.2000
712 753 (Apollo).
The total refusal of protection pronounced on September
22, 2000 by Sweden should be considered as null and void
(See No 20/2000) / Le refus total de protection prononcé le 22
septembre 2000 par la Suède doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 20/2000).
(580) 07.12.2000
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712 753 (Apollo).
The total refusal of protection pronounced on September
22, 2000 by Sweden should be considered as null and void
(See No 20/2000) / Le refus total de protection prononcé le 22
septembre 2000 par la Suède doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 20/2000).

737 523 (GLYCO ELBEC).
The refusal of protection pronounced on September 7, 2000
by United Kingdom should be considered as null and void
(See No 19/2000) / Le refus de protection prononcé le 7 septembre 2000 par le Royaume-Uni doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 19/2000).

(580) 07.12.2000

(580) 07.12.2000

713 841 (Allianz).
Le refus de protection prononcé par la Suède le 13 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
21/2000) / The refusal of protection pronounced by Sweden
on October 13, 2000 should be considered as null and void
(See No 21/2000).

738 672 (Senzaman).
La publication de l'enregistrement international No 738672
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/2000).

(580) 14.12.2000
718 285 (CALL ONE).
Finland has never pronounced the total refusal of protection (recorded on November 6, 2000 and notified on November 7, 2000) (See No 23/2000) / La Finlande n'a jamais
prononcé le refus total de protection (inscrit le 6 novembre
2000 et notifié le 7 novembre 2000) (Voir No 23/2000).
(580) 07.12.2000
720 738 (Constantino).
Le refus de protection prononcé le 20 juillet 2000 par l'Espagne doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
15/2000).
(580) 07.12.2000
727 003 (Quilosa Industrias Químicas Löwenberg, S.A.).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 20 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
23/2000) / The refusal of protection pronounced by China on
October 20, 2000 should be considered as null and void (See
No 23/2000).
(580) 07.12.2000
729 884 (BANQUE OTTOMANE).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 19, 2000 did not concern the international registration No 729884. It should be considered as null and void
(See No 22/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 19 octobre 2000 ne concernait pas l'enregistrement international No 729884. Il doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 22/2000).
(580) 07.12.2000
732 247 (UTOPIA).
Le refus total de protection prononcé le 28 juin 2000 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 14/2000) / The total refusal of protection pronounced on June 28, 2000 by United Kingdom should be considered as null and void (See No 14/2000).
(580) 07.12.2000

(151) 09.08.2000
(732) WALKMARK, spol. s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

738 672

(541) caractères standard.
(511) 32 Préparations pour faire des boissons ou essences
pour la préparation de boissons, concentrés et sirops pour la
préparation de boissons, jus et sirops de fruits ou jus et sirops
végétaux (boissons), boissons non alcooliques, boissons non
alcooliques enrichies en vitamines ou minéraux, boissons non
alcooliques isotoniques et énergétiques, boissons non alcooliques protéinées, boissons diététiques, pastilles et poudres pour
la préparation des boissons gazeuses non alcooliques, boissons
non alcooliques de fruits ou boissons non alcooliques végétales, boissons non alcooliques aromatisées à saveur végétale,
eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eaux, boissons
gazeuses non alcooliques, cocktails sans alcool, jus de tomates
(boissons), apéritifs sans alcool.
(822) CZ, 23.05.2000, 224743.
(831) PL, RO, SK.
(580) 07.12.2000
740 476 (UNITED TECHNICAL SOLUTIONS).
La publication de l'enregistrement international No 740476
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services (Cl. 35 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/2000) / The publication of the international registration No 740476 contained an error in the list
of services (Cl. 35 amended). It is replaced by the publication
below (See No 19/2000).
(151) 07.07.2000
740 476
(732) Unique International N.V.
20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Recrutement, sélection, mise à disposition, détachement, placement, replacement et prêt de personnel; renseignements et consultations pour les questions du personnel; services administratifs, y compris administration relative aux
affaires du personnel et préparation des feuilles de paye; conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils en
gestion des affaires commerciales.
41 Enseignement, formation et cours; formation du
personnel; édition d'imprimés, également par voie électronique.
42 Organisation professionnelle; sélection du personnel par procédés psychotechniques.
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35 Recruitment, selection, supply, secondment, placement, outplacement and loan of personnel; information and
consulting in connection with personnel issues; administrative
services, including administration relating to personnel issues
and payroll preparation; advice on business organization and
management; consulting on business management.
41 Teaching, training and courses; staff training; publication of printed matter, also by electronic means.
42 Professional organization; personnel selection
using psychological testing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.02.2000, 664953.
BX, 10.02.2000, 664953.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
07.12.2000

740 512.
La publication de l'enregistrement international No 740512
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/2000) / The publication of the international registration No 740512 contained an error in the international registration date. It is replaced by the publication
below (See No 19/2000).
(151) 14.07.2000
740 512
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.
société anonyme
31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 3.7.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment ornementation pour le bâtiment.
6 Goods of common metals not included in other
classes, particularly ornamentation services for the building
industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.02.2000, 665021.
BX, 01.02.2000, 665021.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
07.12.2000

741 098 (BLUE OX).
The publication of the international registration No 741098
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 20/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 741098 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).
(151) 06.07.2000
741 098
(732) G. WINKLER KEG
4/2, Gemeindeberggasse, A-1130 WIEN (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, black, dark blue, light blue. / Blanc, rouge,
noir, bleu foncé, bleu clair.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 20.01.2000, 186 293.
BX, CH, CU, DE, ES, IT, PL, SK.
DK, GB, SE.
GB.
07.12.2000

741 371 (NOLAN).
La publication de l'enregistrement international No 741371
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/2000) / The publication of the international registration
No 741371 contained an error in the international registration date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 20/2000).
(151) 17.08.2000
741 371
(732) OPTICOS S.r.l.
2, via G. Terzi di Sant'Agata, I-24030 BREMBATE DI
SOPRA BG (IT).
(842) Société à Responsabilité limitée, ITALIE.
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination NOLAN
en caractères de fantaisie dans laquelle les lettres A et N
sont soulignées au moyen de prolongement de la lettre
L, en dimension et couleur quelconques, aussi en couleurs qui contrastent. / The trademark consists of the denomination NOLAN in fancy type with the letters A and
N underlined by the extension of the letter L, in any color and size, also in contrasting colors.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 17.07.2000, 820810.
IT, 16.03.2000, MI2000C 003035.
AT, BX, DE, ES, FR, PL.
DK, TR.
07.12.2000

741 478 (e-Xtend).
The publication of the international registration No 741478
contained an error in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 20/2000) / La publication de l'enregistrement international No 741478 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/2000).
(151) 31.07.2000
741 478
(732) PWA PERSONNEL SYSTEMS LIMITED
Courtyard House, Liston Road, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1BX (GB).
(842) Registered company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; web-based software; computer
software for the recording, maintenance and analysis of information relating to personnel management, training and recruitment; payroll software; software for integrating information relating to personnel management, training, recruitment and
payroll with other software such as word processor software,
spreadsheet software and other standard office software; human resources software; computer software for database applications; software for use in the creation of database applications; software for financial, business and healthcare
applications; business transaction processing software.
37 Installation and maintenance of computer hardware, computer peripheral devices and computer systems.
41 Educational and training services, all relating to
installation, management, operation, modification or upgrading of computer systems; organisation of educational seminars.
42 Design and customization of computer software
and computer systems; computer consultancy services; installation and maintenance of computer software; computer sys-

tems analysis; leasing of computer hardware, software and peripheral devices.
9 Logiciels informatiques; logiciels d'accès au Web;
logiciels informatiques pour enregistrer, suivre et analyser des
informations concernant la gestion, la formation et le recrutement de personnel; logiciels de feuilles de paye; logiciels destinés à intégrer des informations concernant la gestion, la formation et le recrutement de personnel et les feuilles de paye
avec d'autres logiciels tels que logiciels de traitement de texte,
logiciels tableurs et autres logiciels de bureau normalisés; logiciels de ressources humaines; logiciels informatiques destinés à des applications de bases de données; logiciels utilisés
dans la création d'applications de bases de données; logiciels
d'applications concernant les finances, l'activité économique
et la santé; logiciels pour le traitement de transactions commerciales.
37 Installation et maintenance de matériel informatique, périphériques d'ordinateur et systèmes informatiques.
41 Services d'éducation et de formation relatifs à l'installation, la gestion, l'exploitation, la modification ou l'amélioration de systèmes informatiques; organisation de séminaires
pédagogiques.
42 Élaboration et personnalisation de logiciels et de
systèmes informatiques; services de consultant informatique;
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; location de matériel informatique, de logiciels
et de matériel périphérique.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 01.02.2000, 2.221.014.
GB, 01.02.2000, 2.221.014.
AT, BX, CH, DK, ES, FR, TR.
07.12.2000

741 880 (TRICLAD).
The publication of the international registration No 741880
should mention the limitation of the list of goods and services for United Kingdom, Norway and Sweden. It is replaced by the publication below (See No 20/2000) / La publication de l'enregistrement international No 741880 devait
mentionner la limitation de la liste des produits et services
pour le Royaume-Uni, la Norvège et la Suède. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).
(151) 20.07.2000
741 880
(732) Merrem André de la Porte B.V.
2, Veilingweg, NL-5301 KM ZALTBOMMEL (NL).
(842) BV, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials, including aluminium/
steel structural transition joint material, manufactured by the
process of explosive bonding.
19 Building materials, not of metal.
6 Matériaux de construction métalliques, notamment
matériaux pour joints de raccords de structures en aluminium/
acier fabriqués par un procédé de soudage à l'explosion.
19 Matériaux de construction, non métalliques.
(822) BX, 31.10.1991, 505715.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 6. / Liste limitée à la classe 6.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
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741 950 (DIAMOND).
The publication of the international registration No 741950
should mention the limitation of the list of goods and services for United Kingdom and Norway. It is replaced by the
publication below (See No 20/2000) / La publication de l'enregistrement international No 741950 devait mentionner la
limitation de la liste des produits et services pour le Royaume-Uni et la Norvège. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/2000).
(151)

18.07.2000

741 950

(732) Yacht Collaborative Enterprise B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); all aforementioned goods relating to human
resource management.
35 Intermediary services in finding employment and
advisory services in the field of personnel and personnel affairs
(so called "Human Resources Management"); business management and business organization consultancy; advisory services in the field of business administration; interim management, commercial project management and advisory services
in this field; outplacement of personnel; recruitment and selection of personnel; career guidance of personnel; project studies
with reference to business management; marketing advisory
services; all aforementioned services relating to human resource management.
41 Training and courses; publishing, lending out and
dissemination of books, periodicals and other printed matter
such as newspapers; training (education) of employees; all aforementioned services relating to human resource management.
42 Advisory services with respect to the choice of profession; selection of personnel via psychological methods; services of psychologists; drawing up expertise reports by psychologists.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils); tous les produits précités ayant trait à la gestion
des ressources humaines.
35 Services d'intermédiaire permettant de trouver un
emploi et services de conseil dans le domaine des ressources
humaines et des questions de ressources humaines (domaine
appelé "Gestion des ressources humaines"); gestion des ressources humaines et conseils en organisation commerciale;
services d'orientation dans le domaine de l'administration
commerciale; gestion intérimaire, gestion de projets commerciaux et services d'orientation dans ce domaine; réorientation
du personnel; recrutement et sélection du personnel; conseils
en matière d'orientation professionnelle du personnel; commercialisation de services de conseils; tous les services précités ayant trait à la gestion des ressources humaines.
41 Sessions de formation et cours; édition, prêt de périodiques et autres produits imprimés tels que journaux; sessions de formation (enseignement) pour employés; tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion des ressources
humaines.
42 Services d'orientation visant à permettre d'opérer
un choix de carrière; sélection du personnel par le biais de méthodes fondées sur la psychologie; services de psychologues;
élaboration de rapports d'expertise par des psychologues.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 19.06.2000, 667110.
BX, 19.06.2000, 667110.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO.
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(851) GB, NO.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(527) GB.
(580) 14.12.2000
742 070 (CARcomauto).
La publication de l'enregistrement international No 742070
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/2000).
(151) 24.05.2000
(732) C.A.R. COMAUTO SPA COMMERCIO
AUTO RAPPRESENTANZE
ED ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Viale Certosa, 9, I-20149 MILANO (IT).

742 070

(531) 18.1; 27.5.
(571) Constituée par le mot CAR COMAUTO situé au-dessous d'un élément graphique de fantaisie.
(511) 11 Pièces de rechange et accessoires pour véhicules
(compris dans cette classe) à savoir installations de climatisation pour véhicules, feux, phares, dispositifs antigivre et appareils d'éclairage pour véhicules.
12 Véhicules, motocycles, caravanes, remorques, embarcations, bicyclettes et articles similaires; pièces de rechange, accessoires à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules, capots, carrosseries, bandages, freins, vitres, volants,
porte-bagages, pneumatiques, pare-chocs, chassis pour automobile, avertisseurs contre le vol de véhicules, ceinture de sécurité pour sièges.
37 Exploitation d'ateliers de réparation.
(822) IT, 04.08.1999, 786.648.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI,
LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.12.2000
742 081 (VIAPOLIS).
La publication de l'enregistrement international No 742081
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/2000) / The publication of the international registration No 742081 contained an error in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 20/
2000).
(151) 05.06.2000
742 081
(732) LA CIUDAD INTERACTIVA, S.A.
Pza. Marques de Salamanca 3, E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(571) La marque consiste dans la dénomination VIAPOLIS. /
The mark consists of the name VIAPOLIS.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.06.2000, 2279047.
ES, 22.12.1999, 2.279.047.
CH, CN, CZ, FR, IT, RU.
JP, NO, TR.
07.12.2000

742 255 (coming home).
La publication de l'enregistrement international No 742255
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/2000).
(151) 12.04.2000
742 255
(732) Kochlöffel GmbH
9, Herzforder Straße, D-49808 Lingen (DE).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits hygiéniques; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (appareils et instruments électriques
compris dans cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; software pour ordinateurs, extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, aussi comme
plats cuisinés; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; conserves, à savoir soupe serbe aux haricots;
gelées; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; desserts à base de lait sans liant ou avec gélatine ou amidon en tant que liant; huiles et graisses comestibles; noix et noisettes préparées; plats cuisinés et semi-cuisinés à base de
viande ou fromage en combinaison avec du pain et des petits
pains; pommes frites; chips de pommes de terre; boissons lactées où le lait prédomine, contenant des fruits, du cacao ou du
café; boissons à base de lait et de jus de fruits à parts égales.
30 Café, thé, cacao, y compris boissons à base de café,
de thé et de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines à usage alimentaire, préparations faites de céréales,
flocons d'avoine, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; poudings (desserts), sucreries et articles au
chocolat; sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
(assaisonnements), y compris sauces à salade; épices; glace à
rafraîchir; chaussons aux pommes.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines (compris dans cette classe); céréales brutes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons lactées aux fruits (lait et jus de fruits à parts égales); sirops
et autres préparations pour faire des boissons; produits de café
ou de cacao pour la préparation de boissons non alcooliques;
boissons à base de jus de fruits et de lait à parts égales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de surprise-partie, à savoir services de traiteurs
pour réceptions (menus et buffets préparés) ainsi que mise à
disposition de vaisselle et de mobilier; soins d'hygiène et de
beauté; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle.
(822) DE, 04.05.1998, 398 03 918.6/42.
(831) CH.
(580) 07.12.2000
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742 453 (EVISOR).
La publication de l'enregistrement international No 742453
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services pour la Norvège. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The
publication of the international registration No 742453 contained an error in the limitation of the list of goods and services for Norway. It is replaced by the publication below (See
No 21/2000).
(151) 03.07.2000
742 453
(732) BVBA Vandermeulen
89, Kabbeekvest, B-3300 TIENEN (BE).
NearBy bvba
9, Lindenlaan, B-2840 REET (BE).
(750) BVBA Vandermeulen, 89, Kabbeekvest, B-3300 TIENEN (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs, programmes d'ordinateur pré-enregistrés; logiciels; modes d'emploi électroniques pour logiciels.
35 Marketing de produits et de services sur Internet;
conseils en matière de commerce électronique par Internet et
concernant les aspect commerciaux et publicitaires des sites Internet; mise à jour de bases de données; traitement de transactions commerciales sur Internet; location d'espaces publicitaires électroniques.
42 Conception et réalisation de programmes pour ordinateurs; programmation d'ordinateurs pour le traitement
électronique de données; location de temps d'accès à des bases
de données électroniques; location de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données, y compris par réseaux
électroniques; location d'ordinateurs et de logiciels; conversion
de données pour usage par réseaux électroniques; mise à jour
de programmes d'ordinateurs; conception de publications électroniques; conception de sites web; mise à jour de logiciels
ayant trait à des sites web et à des publications électroniques;
conseils concernant l'usage de réseaux d'ordinateurs, de la technologie informatique et des média; conception d'applications
médiatiques digitales; implémentation de logiciels ayant trait à
des applications médiatiques digitales; services rendus par des
experts informatiques et des ingénieurs; codage de données
ayant trait à des signatures digitales; contrôle de qualité (ayant
trait aux transactions financières par réseaux électroniques);
vérification de signatures digitales pour usage par réseaux électroniques; vérification en ligne ayant trait à la sécurité de
l'échange électronique de données et aux transactions électroniques par réseaux d'ordinateurs; hébergement des sites web.
9 Magnetic data media; computer memories, pre-recorded computer programs; software; electronic instructions
for using software.
35 Marketing of goods and services on the Internet;
advice relating to electronic trade on the Internet and relating
to the commercial and advertising aspects of Internet sites; database updating; processing of commercial transactions on the
Internet; rental of electronic advertising space.
42 Computer program design and development; computer programming for electronic data processing; rental of
access time to computer databases; rental of computer access
time for data processing purposes, including via electronic
networks; rental of computers and computer software; data
conversion for use on electronic networks; updating of computer programs; design of electronic publications; web site design; updating of software relating to web sites and electronic
publications; advice relating to the use of computer networks,
media and information technology; design of digital media applications; software implementation relating to digital media
applications; services rendered by computer experts and engineers; data encoding relating to digital signatures; quality

501

control (concerning financial transactions using electronic
networks); verification of digital signatures for use on electronic networks; on-line verification concerning the security of
electronic data exchange and electronic transactions via computer networks; web site hosting.
(822) BX, 07.01.2000, 664402.
(300) BX, 07.01.2000, 664402.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(580) 07.12.2000
742 474 (VERO).
The publication of the international registration No 742474
should mention the limitation of the list of goods and services for Finland, Norway and Sweden. It is replaced by the
publication below (See No 21/2000) / La publication de l'enregistrement international No 742474 devait mentionner la
limitation de la liste des produits et services pour la Finlande,
la Norvège et la Suède. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/2000).
(151) 10.08.2000
742 474
(732) Financieringsen Beheermaatschappij Vermunt B.V.
2, Protonweg, NL-4706 PK ROOSENDAAL (NL).

(511)

6 Metal broom handles and telescopic poles.
12 Service trolleys and mop trolleys.
16 Fitches, paintbrushes, paintrollers.
20 Broom handles and telescopic poles, not of metal.
21 Sponges, brushes (except paint brushes); brush making materials; articles for cleaning purposes; mops, mop frames; dusting apparatus, non-electric; dusting cloths; lavatory
brush supports, carpet beaters, waste bag holders, dustbins, rubber brooms, wet mops, stick holders, impregnated dustcloths,
dish cloths, dusters, floor squeegees, floor wipers, dustpans,
window cleaners, shoe scrapers, buckets, mop wringers, paint
trays, paint buckets, shaving brushes, neck brushes, windowcleaners, tile and wall squeegees, wire brushes, floor cloths.
6 Manches à balai en métal et cannes télescopiques.
12 Tables roulantes pour le service et seaux à balai.
16 Pinceaux en poils de putois, pinceaux, rouleaux
pour appliquer la peinture.
20 Manches à balai et cannes télescopiques, non métalliques.
21 Eponges, brosses (à l'exception des brosses utilisées pour appliquer la peinture); matériaux utilisés pour confectionner des brosses; articles utilisés pour le nettoyage; balais laveurs, armatures de balais laveurs; appareils à
épousseter, non électriques; chiffons à épousseter; porte-balais pour WC, tapettes pour tapis, supports pour sacs à déchets, poubelles, balais en caoutchouc, balais laveurs, supports de manche, chiffons à poussière imprégnés, chiffons à
vaisselle, chiffons à épousseter, balais éponges pour le nettoyage des sols, serpillères, ramasse-poussière, chiffons pour
le nettoyage des vitres, racloirs à chaussures, seaux, dispositifs
pour essorer les balais laveurs, bacs à peinture, pots à peinture, blaireaux, balayettes de coiffeur, raclettes pour nettoyer les
carreaux et les murs, brosses métalliques, chiffons pour le nettoyage des sols.
(822) BX, 20.06.2000, 666305.
(300) BX, 20.06.2000, 666305.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
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(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE.
List limited to classes 16 and 21. / Liste limitée aux classes 16
et 21.
(580) 07.12.2000
743 103 (B'SOFFENE MARILLE).
La publication de l'enregistrement international No 743103
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
2000).
(151) 28.09.2000
(732) Franz Hellerschmid,
Inh. Hardt Hellerschmid
33, Missongasse, A-3500 Krems (AT).

743 103

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits à l'alcool, à savoir abricots conservés dans de
l'eau-de-vie d'abricots ou dans de la liqueur d'abricots.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; tous
ces produits étant fabriqués avec utilisation d'abricots; farines
et préparations faites de céréales; pain.
33 Eau-de-vie d'abricots.
(822) AT, 24.06.1981, 97 145; 22.03.2000, 97 145;
28.09.2000, 97 145.
(300) AT, 03.07.2000, AM 3416/80; classe 29
(831) BX, CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 07.12.2000
743 347 (MAMEMO).
La publication de l'enregistrement international No 743347
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 35 ajoutées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000).
(151) 29.09.2000
(732) MAMELI
(société à responsabilité limitée)
Ipini, F-20220 SAN ANTONINO (FR).
(842) SARL, FRANCE.

dessinées; journaux, périodiques et revues pour enfants; cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux et notamment jeux de société, jeux électroniques et jeux interactifs, jouets en bois et en matières plastiques.
35 Publicité et promotion commerciale; gestion des
affaires commerciales; organisations d'expositions à but commercial et/ou promotionnel; activité de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales par internet (e-commerce).
38 Services de télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; services de transmission de messages et de communication par Internet.
41 Éducation, formation et divertissement; production
de films d'animation; édition de livres et de revues pour enfants; organisation de spectacles et d'événements à caractère
culturel, artistique et éducatif; organisation d'expositions et de
manifestations à caractère culturel, artistique et pédagogique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.04.2000, 00 3 021 453.
FR, 13.04.2000, 00/3 021 453.
BX, CH, DE.
07.12.2000

743 502 (KYOWAGLAS-XA).
The publication of the international registration No 743502
contained errors in the list of goods in English (Cl. 9 amended). It is replaced by the publication below (See No 22/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
743502 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits en anglais (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000).
(151) 11.07.2000
743 502
(732) KURARAY CO., LTD.
1621, Sakazu Kurashiki-shi, Okayama-ken 710-8622
(JP).
(750) KURARAY CO., LTD., 12-39, Umeda 1-chome Kita-ku, Osaka 530-8611 (JP).

743 347

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images fixes ou animées;
supports d'enregistrement magnétiques, acoustiques et informatiques; disques et compacts disques acoustiques; supports
numériques et informatiques pour le son et/ou l'image; cassettes vidéo et vidéo disques pré-enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie et notamment affiches, cartes postales, sérigraphies, posters; chromos; décalcomanies; lithographies; gravures; enveloppes et pochettes en papier; articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
modèles d'écriture; emballages en papier et matières plastiques
et notamment sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage, papier cadeau; livres d'amusement et livres comiques; livres pour
enfants; livres à colorier; albums de contes; albums de bandes

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; power distribution or control machines and apparatus; batteries and cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires and cables; photographic machines and apparatus; cinematographic machines and
apparatus; optical apparatus and instruments; spectacles (eyeglasses and goggles); ultraviolet-ray transmitting glass (not for
building), infrared-ray absorbing glass (not for building), lens
glass (semi-finished material not for building); life saving apparatus and devices; telecommunication machines and apparatus; phonograph records; electronic machines, apparatus and
their parts; ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic
cells); satellites for scientific purposes; amusement machines
and apparatus for use in amusement parks; slot machines;
sports training simulators; vehicle driving training simulators;
rotary converters; phase modifiers; electric flat irons; electric
hair-curlers; electric buzzers; railways signals; vehicle
breakdown warning triangles; luminous or mechanical road signs; fire alarms; gas alarms; gloves for protection against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; fire
engines; fire boats; sprinkler systems for fire protection; anti-theft warning apparatus; protective helmets; fireproof garments; dust masks; gas masks; magnetic cores; cigar lighters
for automobiles; resistance wires; electrodes; welding masks;
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film
mounts; recorded video discs and tapes; fuel dispensing pumps
for service stations, self-regulating fuel pumps, gasoline pumps
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for service stations, petrol pumps for service stations; vending
machines; coin-operated gates for car parking facilities; cash
registers; slide-rules; coin counting or sorting machines; electric sign boards for displaying target figures, current outputs or
the like; photocopying machines; manually operated computing apparatus; drawing or drafting machines and apparatus;
time and date stamping machines; time recorders; electric computing machines; punched card office machines; voting machines; billing machines; postage stamp checking apparatus; weight belts (for scuba diving); wetsuits (for scuba diving);
inflatable swimming floats; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; diving machines and apparatus (not for
sports); regulators (for scuba diving); electric arc welding machines; consumer video games; metal cutting machines (by arc,
gas or plasma); egg-candlers; electric welding apparatus; electric door openers; rockfall prevention nets of textile.
10 Medical machines and apparatus; ice bag pillows
(for medical purposes); triangular bandages; supportive bandages; surgical catgut; feeding cups (for medical purposes); dropping pipettes (for medical purposes); teats; medical ice bags;
medical ice bag holders; baby bottles; vacuum bottles for nursing; cotton swabs; finger guards (for medical purposes); contraceptives (devices); artificial tympanic membranes; prosthetic or filling materials (not for dental use); ear plugs; gloves for
medical purposes; electric massage apparatus for household
use; urinals (for medical purposes); bed pans; ear picks.
17 Rubber (raw or semi-worked); rubber thread and
covered rubber yarn (not for textile use); washers of rubber or
vulcanized fiber; valves of rubber or vulcanized fiber (not including machine elements); rubber cords and laces; asbestos
cords and strings; rubber stoppers (for industrial packaging
containers); rubber lids and caps (for industrial packaging containers); bags, envelopes and pouches of rubber for packaging;
plastic semi-worked products (for use as material); plastic fiber
(not for textile use); plastic fiber yarn and thread (not for textile
use); mica (raw or partly processed); rock wool; slag wool; asbestos; asbestos nets; asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos
felt; asbestos boards; asbestos powder; condenser paper; asbestos paper; vulcanized fiber; electrical insulating materials; floating anti-pollution barriers; gaskets; junctions for pipes (not of
metal); fire hoses; asbestos safety curtains; insulating gloves;
horseshoes (not of metal); plastic sheeting for agricultural
purposes; packings; soundproofing materials (not for building
use); demarcating tapes; vegetation seed-carrier sheets for prevention of earth collapse or landslide.
19 Non-metallic minerals for building or construction;
ceramic building materials, bricks and refractory products; linoleum building materials; plastic building materials; synthetic
building materials; asphalt, and asphalt building or construction materials; rubber building or construction materials; plaster (for building purposes); lime building or construction materials; building or construction materials of plaster;
prefabricated building kits (not of metal); cement and its products; building timber; building stone; building glass; joinery
fittings (not of metal); non-metallic mineral materials (unworked or party worked); tar and pitch; transportable greenhouses
(not of metal) for household use; artificial fish reefs (not of metal); moulds for forming cement products (not of metal); paint
spraying booths (not of metal); hen-houses and poultry cages
(not of metal); plastic security windows allowing communication; road signs and beacons (not of metal, non-luminous); storage tanks (not of metal or plastics); mooring bitts and bollards
(not of metal); stone sculptures; letter box of masonry; concrete
sculptures; marble sculptures; stone lanterns; diving platforms
(not of metal); gravestones and tomb plaques (not of metal).
9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et appareils destinés à la distribution ou à la commande de courant;
batteries et piles; compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils
photographiques; machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; lunettes (verres oculaires et
lunettes de protection); verre transmettant les rayons ul-
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tra-violets (non pour la construction), verre absorbant les
rayons infra-rouges (non pour la construction), verre à lentilles (matériau semi-fini non pour la construction); appareils
et dispositifs de sauvetage; machines et appareils de télécommunication; disques phonographiques; machines, appareils
électroniques, ainsi que leurs composants; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules électrolytiques); satellites à
usage scientifique; machines et appareils automatiques de jeu
destinés à des parcs d'attractions; jeux à prépaiement; simulateurs pour l'entraînement sportif; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite de véhicules; convertisseurs rotatifs; condensateurs déphaseurs; fers à repasser électriques; bigoudis
électriques; vibreurs électriques; signaux de voie ferrée; triangles de signalisation de panne pour véhicule; signalisations
routières lumineuses ou mécaniques; alarmes incendie; avertisseurs de fuites de gaz; gants pour la protection contre les accidents; extincteurs; bouches d'incendie; lances à incendie;
pompes à incendie; bateaux-pompes à incendie; systèmes de
protection contre les incendies à aspersion; avertisseurs contre le vol; casques de protection; vêtements ignifuges; masques
de protection contre la poussière; masques à gaz; noyaux magnétiques; allume-cigares pour automobiles; fils de résistance;
électrodes; masques de soudeur; films cinématographiques impressionnés; films pour diapositives impressionnés; montures
de diapositives; vidéodisques et bandes vidéo enregistrés;
pompes de distribution de carburant pour stations-service,
pompes autorégulatrices à combustible, pompes à essence
pour stations-service, distributeurs automatiques; portails ou
barrières à prépaiement pour zones de stationnement automobile; caisses enregistreuses; règles à calcul; machines à compter ou trier les pièces de monnaie; tableaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres cibles, de chiffres de
production en cours ou informations de cet ordre; photocopieuses; appareils de calcul à commande manuelle; machines
et appareils à dessiner ou à tracer; appareils à tamponner horaires et dates; horodateurs; machines à calculer électriques;
machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; machines à facturer; appareils de vérification d'oblitérations postales; ceintures de lest (pour plongée en scaphandre); vêtements isothermiques (pour plongée en scaphandre; flotteurs de
natation gonflables; réservoirs d'air (pour plongée en scaphandre); flotteurs de natation; machines et appareils de plongée (autres que pour le sport); détendeurs (conçus pour plongée en scaphandre); machines de soudage à l'arc; jeux vidéo
pour le consommateur; machines à découper les métaux (à
l'arc, au gaz ou au plasma); mire-oeufs; appareils à souder
électriques; ouvre-portes électriques; filets en tissu destinés à
la prévention de chutes de pierres.
10 Machines et appareils médicaux; coussins à glace
(à usage médical); bandages triangulaires; bandages de maintien; catgut chirurgical; canards (à usage médical); pipettes de
distribution (à usage médical); tétines; vessies de glace à usage médical; supports de vessies de glace à usage médical; biberons; bouteilles isolantes pour les soins infirmiers; coton-tiges; doigtiers (à usage médical); contraceptifs (dispositifs);
membranes tympaniques artificielles; matériaux prothétiques
ou de remplissage (non à usage dentaire); bouchons protecteurs auriculaires; gants à usage médical; appareils électriques de massage à usage domestique; urinoirs (à usage médical); bassins de lit; cure-oreilles.
17 Caoutchouc (brut ou mi-ouvré); fils en caoutchouc
et filés de caoutchouc enrobés (à usage non textile); rondelles
en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; valves en caoutchouc ou
fibre vulcanisée (à l'exclusion des éléments de machine); cordons et lanières en caoutchouc; cordons et ficelles en amiante;
bouchons en caoutchouc (destinés à des récipients d'emballages industriels); couvercles et bouchons en caoutchouc (destinés à des récipients d'emballages industriels); sacs, enveloppes et poches en caoutchouc pour l'emballage; produits en
matières plastiques semi-ouvrés (utilisés en tant que matériaux); fibre plastique (à usage non textile); fils de fibre plastique (à usage non textile); mica (brut ou mi-ouvré); laine de roche; laine de laitier; filets en amiante; fils d'amiante; tissus
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d'amiante; feutre d'amiante; panneaux d'amiante; poudre
d'amiante; diélectrique papier; papiers d'amiante; fibre vulcanisée; matériaux d'isolation électrique; barrages flottants antipollution; joints plats; raccords de tuyaux (non métalliques);
lances à incendie; rideaux de sécurité en amiante; gants isolants; fers à cheval (non métalliques); feuilles en matières
plastiques à usage agricole; bourrages; matériaux d'insonorisation (non pour la construction); bandes de délimitation; plaques destinées à recevoir des semences végétales utilisées dans
la prévention des effondrements ou glissements de terrain.
19 Produits minéraux non métalliques destinés au
secteur de la construction et du bâtiment; matériaux de construction en céramique, briques et matériaux réfractaires; matériaux de construction en linoléum; matériaux de construction
en plastique; matériaux de construction en matières synthétiques; asphalte, ainsi que matériaux pour le secteur de la construction ou du bâtiment en asphalte; matériaux en caoutchouc
pour le secteur de la construction ou du bâtiment; plâtre (pour
la construction); chaux pour le secteur de la construction ou du
bâtiment; matériaux en plâtre pour le secteur de la construction ou du bâtiment; modules de constructions préfabriquées
(non métalliques); ciment et ses produits dérivés; bois de construction; pierre à bâtir; verre pour la construction; accessoires
de menuiserie (non métalliques); matières minérales non métalliques (non façonnées ou partiellement transformées); goudron et poix; serres transportables (non métalliques) à usage
domestique; récifs à poissons artificiels (non métalliques);
moules pour le façonnage de produits en ciment (non métalliques); cabines pour la peinture au pistolet (non métalliques);
poulaillers et cages à volaille (non métalliques); fenêtres de sécurité en matière plastique permettant la communication; panneaux et balises de signalisation routière (non métalliques, non
lumineuses); cuves de stockage (ni en métal ni en matières
plastiques); bittes et bollards d'amarrage (non métalliques);
sculptures en pierre; boîtes aux lettres en maçonnerie; sculptures en béton; sculptures en marbre; lanternes en pierre; plate-formes de plongée (non métalliques); pierres tombales et
plaques funéraires (non métalliques).
(822) JP,
08.05.2000,
2000-049316;
08.05.2000,
2000-049317; 08.05.2000, 2000-049318; 08.05.2000,
2000-049319.
(300) JP, 08.05.2000, 2000-049317.
(300) JP, 08.05.2000, 2000-049318.
(300) JP, 08.05.2000, 2000-049319.
(300) JP, 08.05.2000, 2000-49316.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 07.12.2000

743 543 (RAUCH Green Tea LEMON).
La publication de l'enregistrement international No 743543
comportait des erreurs en ce qui concerne la translittération de la marque et la traduction de la marque ou de mots
contenus dans la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000) / The publication of the international registration No 743543 contained errors in the
transliteration of the mark and in the translation of the mark
or of words contained in the mark. It is replaced by the publication below (See No 22/2000).
(151) 09.05.2000
(732) RAUCH Fruchtsäfte Gesellschaft mbH
1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

(531)
(561)
(566)
(511)

743 543

5.3; 5.7; 25.1; 27.5; 28.3.
Green Tea Lemon.
Thé vert lemon. / Green tea lemon.
30 Thé, boissons à base de thé vert.
32 Boissons non alcooliques au thé.
30 Tea, green tea beverages.
32 Non-alcoholic beverages with tea.

(822) AT, 09.05.2000, 188 289.
(300) AT, 02.02.2000, AM 644/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 07.12.2000
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Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

Cairo 11511
Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

ESPAGNE
BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Belgique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.

A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)
Rue Frans Merjay 21
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
Paseo de Gracia 65b
E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia 101
E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;
Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21
E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10
E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322
E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de
Calle Provenza 304
E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega
Estébanez Calderon 3
E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)
Pau Claris 77
E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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II

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
ISRAËL

PORTUGAL

Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)
Post Office Box 1352
Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek
P.O. Box 33116
Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners
P.O. Box 4060
Tel-Aviv 61040

Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)
P.O. Box 921100

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Forum International
62, Boulevard d’Anfa

20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan
(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
Lahore 54000

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

Karachi-75350

VIET NAM

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

YOUGOSLAVIE
Lima 100

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.
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SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

DAVID GARRICK & CO.

COMPU-MARK

Tavira y Botella

St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Agents officiels de Propriété industrielle

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen
MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

Voir page XI

ESPAGNE

Ingénieurs-conseils
Agents officiels de Brevets et de Marques
Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN

Fondé en 1925

SUGRAÑES

Voir page XI

25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN
P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661
Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.
DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

ESPAGNE
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

ASAMURA PATENT OFFICE
Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.
Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4
Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys
Eurasian Patent attorneys
Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia
Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia
Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21
E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
Licensing, Technology Transfer,
Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

*

Offices for protection of
industrial property

Espagne
Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09
Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

ECUADOR

TURKEY

BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor
P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador
Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ
Voir page XI

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

ARMENIA
ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;
Fax: International (374) /
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;
Tel.: International (374 1) /
CIS (8852) + 27 09 03;
E-mail: arag@freenet.am;
arag@arag.infocom.amilink.net

V

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trademarks, 83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+ 966 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 countries. Casilla Correo 100, 1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.
Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 71 206 904. Fax: + 387 71 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and Designs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113. Fax: (+3592) 734 031.
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques.
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.
Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mondiales, dépôts de marques et modèles, etc

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).

Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",
P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax: (+3592) 449 171.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

CANADA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,

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.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

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

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

Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques, dessins et modèles. Paseo de Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
(voir liste p. I).
Elzaburu, Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid (voir liste p. I).
Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,
Tel.: +34963523077 - Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,
modèles. Séville-Madrid
(voir p. III).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery courier only (DHL, Federal Express...), Résidence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA
Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Houston, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).
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VII

Adresses utiles / Useful addresses
GRÈCE / GREECE

LIBAN / LEBANON

Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

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.

HONGRIE / HUNGARY

LIECHTENSTEIN

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.

Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

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, Attorneys 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. Website: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.
Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.
HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684. Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik, Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners, Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca.
Tél.: (212.2)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 & 4533 669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.
Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.
United Trademark & Patent Services, Intellectual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
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

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.
AB PATENTIENA, LDA
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657. Fax: 351.21.8879714.
A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.
Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles.
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.
J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.
Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.
Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques, Brevets, Modèles, Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.
Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.
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Adresses utiles / Useful addresses
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000
Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438 39 25.
PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.
Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: 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 Attorneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexandra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement
international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996. Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks
under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2000
Frs. 450.00 Frs. 525.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 220.00 Frs. 240.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expression par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily
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and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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