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

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

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

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

***

***

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

AVERTISSEMENT

WARNING

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

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

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

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

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

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

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

1

1

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

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

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

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

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

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

D. Subsequent designations

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

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

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

F. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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

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

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

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

16. Langue

16. Language

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

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

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid». Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règlement d'exécution du 1er avril 1996 est publié en langues française et anglaise. Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

The International Bureau has published a “Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol”. This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French. It 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
BX
BY
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
HR
HU
IS
IT
KE
KG
KP
JP

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A)
Autriche/Austria (A & P)
Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A)
Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office1
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)
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P2)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
Japon/Japan (P)

KZ
LI
LR
LS
LT
LU
LV
MA
MC
MD
MK
MN
MZ
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SD
SE
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 & P2)
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)
Slovénie/Slovenia (A & P)
Slovaquie/Slovakia (A & P)
Sierra Leone (A & P3)
Saint-Marin/San Marino (A)
Swaziland (A & P)
Tadjikistan/Tajikistan (A)
Turkménistan/Turkmenistan (P)
Turquie/Turkey (P)
Ukraine (A)
Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1
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).
2
Avec effet à partir du 17 avril 2000 à l’égard du Protocole / With effect from April 17, 2000 with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application
(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto
Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in
the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in
the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)
(591) Information concerning colors claimed
(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case
of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement international des marques selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux
(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile
(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et
État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant de la fusion
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou
régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux remplacés par un enregistrement international (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 (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm
(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)
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Notes explicatives

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

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

345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

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

China

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

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

510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

510 for three classes, plus
128 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

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

293 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

293 for one class, plus
108 for each additional class
where the mark is a collective mark:
380 for one class, plus
108 for each additional class

Géorgie

254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle

Georgia

254 for one class, plus
100 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

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

1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

Norvège

227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:
300 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni
444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle
Suède

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

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

1337 for one class, plus
1262 for each additional class

Norway

227 for one class, plus
108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
these amounts will be:
300 for one class, plus
120 for each additional class

Sweden

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

Switzerland

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

320 for one class, plus
160 for each additional class
(with effect from April 10, 2000)
United Kingdom 444 for one class, plus
124 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan
320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle
(avec effet à compter du 10 avril 2000)

2.

2.

Renouvellement
Benelux

268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Renewal
Benelux

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

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

690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonie

291

Estonia

291
where the mark is a collective mark:
364

lorsque la marque est une marque collective:
364
Finlande

313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Finland

313 for one class, plus
164 for each additional class
where the mark is a collective mark:
424 for one class, plus
164 for each additional class

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

254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle

Georgia

254 for one class, plus
100 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

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

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

2354 pour chaque classe
227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:
250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Japan
Norway

2354 for each class
227 for one class, plus
108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
these amounts will be:
250 for one class, plus
120 for each additional class

Royaume-Uni

494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Sweden

230 for one class, plus
96 for each additional class

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkmenistan

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle
(avec effet à compter du 10 avril 2000)

320 for one class, plus
160 for each additional class
(with effect from April 10, 2000)

United Kingdom 494 for one class, plus
124 for each additional class

Calculateur de taxes

Fee Calculator

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

A spreadsheet for calculating the fees (including individual fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 727 022 à / to 727 937
(151) 01.10.1999
(732) Eggersmann Futtermittelwerke GmbH
1, Galgenfeld, D-31737 Rinteln (DE).

727 022

(531) 27.5.
(511) 5 Veterinary preparations as well as preparations for
horse care; vitamin preparations for horses; mineral food additives for horses.
18 Horse accessories namely horse blankets, saddle
cloths, horse halters, saddles.
25 Knee gaiters.
31 Additive foodstuffs for horses, electrolyte concentrate serving as food additive for horses.
5 Produits vétérinaires ainsi que produits de soin
pour chevaux; préparations vitaminiques pour chevaux; additifs alimentaires minéraux pour chevaux.
18 Accessoires pour chevaux notamment couvertures
pour chevaux, toiles de selles, licous pour chevaux, selles.
25 Guêtres pour les genoux.
31 Compléments alimentaires pour chevaux, concentrés d'électrolytes comme additifs alimentaires pour chevaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.07.1999, 399 19 426.6/05.
DE, 03.04.1999, 399 19 426.6/05.
AT, BX, IT.
DK, FI.
02.03.2000

(151) 16.12.1999
727 023
(732) City Electrical Factors Limited
1, Station Road Kenilworth, Warwickshire, CV8 1JJ
(GB).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather; tool bags of leather (empty); trunks for travel; handbags; handbags for sports;
attaché cases; briefcases; purses; wallets; pocket wallets; school bags; cases of leather or leatherboard; handbags for travel;
fur skins; leather articles for animals.
18 Cuir et imitations cuir; sacoches à outils (vides);
malles de voyage; sacs à main; sacs à main pour le sport; mallettes; serviettes porte-documents; porte-monnaie; portefeuilles; sacs d'écoliers; caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs
à main pour les voyages; fourrures; articles en cuir pour animaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 14.05.1995, 745597.
BX, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 22.12.1999
727 025
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Enzyme preparations for use in the baking and
flour industry.
1 Préparations d'enzymes utilisés dans la boulangerie et l'industrie céréalière.
(822) BX, 11.08.1989, 463931.
(832) TR.
(580) 02.03.2000

(531) 2.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments all for the monitoring
and control of electric current, included in this class.
9 Appareils et instruments de commande et de contrôle du courant électrique, compris dans cette classe.

(151) 23.12.1999
727 026
(732) Baronie-De Heer B.V.
1, Prinses Beatrixlaan, NL-2404 HP ALPHEN AAN
DEN RIJN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(821) GB, 07.12.1989, 1407182.
(822) GB, 07.12.1989, 1407182.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.03.2000
(151) 03.01.2000
727 024
(732) WU XI BAI TE LEATHER PRODUCTS
COMPANX LIMITED (Wuxi Baite Pijian
Youxian Gongsi)
29, Qianwei Lu, Qian giao Zhen Xishan Shi,
CN-214151 Jiangsu Sheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolate and chocolate products; bonbons.
30 Chocolat et produits chocolatés; bonbons fourrés.
(822) BX, 04.03.1999, 654274.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 06.01.2000
727 027
(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 9 Apparatus for communication with cards, in particular cards with integrated circuits, included in this class; writing and/or reading apparatus for cards with keyboard and display.
9 Appareils de communication pourvus de cartes,
notamment cartes à circuits intégrés, compris dans cette classe; appareils d'écriture et/ou de lecture pour cartes munis de
claviers et d'écrans.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.11.1999, 399 42 626.4/09.
DE, 20.07.1999, 399 42 626.4/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
727 029
(732) FRATELLI FANTINI S.P.A.
Via M. Buonarroti, 4, I-28010 PELLA (NOVARA)
(IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 29.1.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemical agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;
all afore-mentioned goods with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all afore-mentioned goods with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; produits antitartre; produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de nettoyage pour tapis; détergents, décalcifiants et détartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.07.1999, 651532.
BX, 09.07.1999, 651532.
DE, ES, FR, IT, PL.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 13.01.2000
727 028
(732) Giesecke & Devrient GmbH
159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(531) 3.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation d'un cheval
dressé sur ses pattes postérieures, à côté duquel il y a la
dénomination FANTINI en caractères imprimés minuscules, faisant partie de la raison sociale de la requérante.
(511) 7 Robinetteries métalliques pour applications industrielles; machines et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception des accouplements et courroies de
transmission pour véhicules); grands instruments agricoles;
couveuses.
11 Robinetteries métalliques pour appareils et installations hygiéniques et sanitaires; installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 23.11.1999, 793957.
(831) CN, CZ, RU.
(580) 02.03.2000
(151) 28.12.1999
727 030
(732) Novoferm Produktions-und
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
15, Novofermstrasse, A-2230 Gänserndorf (AT).
(842) Ges.m.b.H.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Living room doors, universal doors, fire protection
closures, airtight doors, front doors, garage doors, windows
frames and windows basements, all abovementioned goods
made of metal.
19 Living room doors, universal doors, fire protection
closures, airtight doors, front doors, garage doors, windows
frames and windows basements, all abovementioned goods not
made of metal.
6 Portes de salles de séjour, portes universelles, fermetures de protection contre le feu, portes étanches, portes
d'entrée, portes de garage, cadres de fenêtres et bases de fenêtres, tous les produits précités étant en métal.
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19 Portes de salles de séjour, portes universelles, fermetures de protection contre le feu, portes étanches, portes
d'entrée, portes de garage, cadres de fenêtres et bases de fenêtres, tous les produits précités n'étant pas en métal.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 02.11.1999, 185 018.
AT, 12.07.1999, AM 4246/99.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 16.12.1999
727 031
(732) Haarmann & Reimer GmbH
1, Mühlenfeldstrasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, analyzing, testing, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, especially apparatus for the characterization and visualization of
the sensory, chemical and physical properties of fragrances;
software for characterization and visualisation of the sensory,
chemical and physical properties of fragrances; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, calculating machines, data processing
equipment and computers, computer peripherals, especially
printers.
42 Scientific and industrial research and development
of fragrances for others, services of a chemical laboratory, especially the analysis of fragrances; computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
d'analyse, de test, de signalisation, de contrôle (supervision),
de sauvetage et d'enseignement, notamment appareils destinés
à l'interprétation et à la visualisation des propriétés organoleptiques, chimiques et physiques de parfums; logiciels destinés à l'interprétation et à la visualisation des propriétés organoleptiques, chimiques et physiques de parfums; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, notamment imprimantes.
42 Recherche et développement scientifique et industriel de parfums pour le compte de tiers, services de laboratoires de chimie, notamment analyse de parfums; programmation
informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.10.1999, 399 53 009.6/09.
DE, 30.08.1999, 399 53 009.6/09.
BY, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, RU.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 12.01.2000
(732) Procordia Food AB
SE-241 81 ESLÖV (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

727 032

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products, edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour (foodstuff) and preparations made from cereals (not for medical use), bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; dressing, sauces (condiments); spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine (aliments) et préparations faites de céréales (à usage non médical), pain, pâtisseries et confiseries,
glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
sauces (condiments); épices; produits de glace.
(821) SE, 11.01.2000, 00-00153.
(832) AT, CZ, DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 22.09.1999
727 033
(732) Jens Ackerl
Glashütterdamm, 239, D-22851 Norderstedt (DE).
Steffen Spahr
Papenhuderstrasse, 10, D-22087 Hamburg (DE).
Frank Dittmann
Papenhuderstrasse, 26, D-22087 Hamburg (DE).
(750) Jens Ackerl, Glashütterdamm, 239, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Paints and lacquers, metal foil and metal in powder
form.
14 Jewellery, precious stones, clocks and chronometrical instruments.
16 Paper, cardboard (included in this class), printed
matter; photographs; stationery.
18 Leather, imitation leather, trunks, umbrellas, parasols, canes.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral water, non alcoholic beverages, fruit juices; fruit juice beverages.
2 Peintures et laques, métaux sous forme de feuilles
et de poudres.
14 Joaillerie, pierres précieuses, horloges et instruments chronométriques.
16 Papier, carton (compris dans cette classe), produits imprimés; photographies, articles de papeterie.
18 Cuir, imitations cuir, malles, parapluie, parasols,
cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales, boissons sans alcool, jus de fruits;
boissons aux jus de fruits.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.12.1995, 395 38 386.2/18.
CH.
NO.
02.03.2000

(151) 17.12.1999
727 034
(732) mabs int Aktiebolag
Finspångsvägen 512, SE-605 98 NORRKÖPING (SE).
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(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Elastic bandages.
10 Orthopaedic articles.
5 Bandages élastiques.
10 Articles orthopédiques.
(822) SE, 28.09.1990, 218 903.
(832) CH, NO.
(580) 02.03.2000

28 Jouets; poupées; vêtements de poupées; lits de
poupées; ours; chambres de poupées; jouets intelligents; masques de carnaval; dispositifs ajustables (jouets); marionnettes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 07.06.1998, 1180401.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 16.11.1999
727 038
(732) Antonín Krejcárek BARVY UMTON
Slovanská 1312/34, CZ-405 02 D’…in 6 (CZ).

(151) 22.12.1999
727 035
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for human use.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme.
(822) BX, 22.06.1999, 647899.
(300) BX, 22.06.1999, 647899.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
727 036
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for human use, all for the treatment of urological disorders.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinées
à l'homme, tous pour le traitement des troubles urinaires.

(531) 27.5.
(511) 2 Paints for artists and mediums for artistic painting,
in particular thinners for paints and lacquers, lacquers and oils
for paints.
2 Peintures à usage artistique ainsi que matières
pour la peinture artistique, notamment diluants pour peintures
et laques, laques et huiles pour peintures.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CZ, 24.10.1996, 194614.
DE, FR, PL, SK, YU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 06.10.1999
(732) ALCATEL
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

727 039

(822) BX, 22.06.1999, 647896.
(300) BX, 22.06.1999, 647896.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 18.11.1999
727 037
(732) NANJING INTERNATIONAL GIFTS
Co., Ltd. (Nanjing Guoji Lipin
Youxian Gongsi)
No. 219, Changbaijie Nanjing, CN-210013 Jiangsu
(CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5.
(511) 28 Toys; dolls; dolls' clothes; dolls' beds; toy bear;
dolls' rooms; intelligent toys; toy masks; adjustable mechanisms (toys); puppets.

(531) 24.15; 26.7; 29.1.
(591) La partie orange s'imprime en orange Pantone 021, la
partie grise s'imprime en gris Pantone 425. Le triangle
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supérieur et l'élément courbe qui lui est rattaché s'impriment en orange Pantone 021, le triangle inférieur et
l'élément courbe qui lui est rattaché s'impriment en gris
Pantone 425. / The orange section is printed in orange
Pantone 021, the gray section in gray Pantone 425. The
upper triangle and the curved element attached to it are
printed in orange Pantone 021, the lower triangle and
the curved element attached to it in gray Pantone 425.
(511) 7 Machines de dépôt et de gravure sous vide; pompes
à vide, installations de pompage pour machines de dépôt et de
gravure sous vide.
9 Appareils, instruments, organes et dispositifs électrotechniques, électromécaniques, électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, optiques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégré et d'optique sur fibres,
scientifiques, nautiques, géodésiques, de photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de signalisation, de
contrôle, de secours, d'enseignement; composants électriques
et électroniques; connecteurs; appareils, instruments, organes
et dispositifs pour la technique des courants faibles à savoir
pour les télécommunications, pour la technique de la haute fréquence et pour la technique du réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques; appareils, instruments, organes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de transmission, de commutation et de réception de données,
d'informations, de signaux ou de messages; appareils, dispositifs, équipements et installations de communications, de télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégraphie, de télescription, de téléinformatique, de télématique, de
bureautique et de télécopie; systèmes de commutation (y compris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satellites, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,
téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vidéotexte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles
et canalisations électriques, optiques, de communication et de
télécommunication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordinateurs, leurs organes et composants électriques et électroniques et leurs périphériques; modems; imprimantes; programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels; satellites de
télécommunications; circuits imprimés; générateurs électrochimiques primaires et secondaires, modules de générateurs
électrochimiques, batteries de générateurs électrochimiques,
batteries monobloc, accumulateurs et piles électriques; chargeurs de générateurs électrochimiques, de batteries de générateurs électrochimiques et d'accumulateurs électriques; condensateurs électrochimiques, supercondensateurs; appareils
d'alimentation interruptible en énergie électrique, onduleurs;
redresseurs de courant électrique, inverseurs de courant électrique; convertisseurs d'énergie électrique; détecteurs de fuites;
appareils de mesure du vide; analyseurs de gaz, spectromètres
de masse.
7 Machines for vacuum deposition and engraving;
vacuum pumps, pumping facilities for machines for vacuum deposition and engraving.
9 Electrotechnical, electromechanical, electrochemical, radioelectric, electromagnetic, optical, electro-optical,
optoelectronic, integrated optics, fiber-optic, scientific, nautical, geodetic, photographic, filming, weighing, measuring, telemetry, control, remote control, regulating, signaling, monitoring, emergency, teaching apparatus, instruments, units and
devices; electric and electronic components; connectors; apparatus, instruments, units and devices for light current engineering namely for telecommunications, for high-frequency
and regulating technology; apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or images; magnetic recording media,
optical and sound recording disks; apparatus, instruments,
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parts and devices for data, information, signal or message production, calculation, control, capture, storage, conversion,
processing, extraction, transmission, switching and reception;
apparatus, devices, equipment and installations for communications, telecommunications, telephony, peritelephony, telegraphy, teleprinting, remote data processing, telematics, office
automation and facsimile telegraphy; switching systems (including optical switching), transmission systems, radio relay
links, distress call systems, video communication networks, satellite communication networks, automated telephone systems;
mobile telephones, teletypewriters, teletext equipment, videotext terminals; portable radio apparatus; electric, optical,
communication and telecommunication conductors, wires, cables and conduits; lasers, masers; computers and microcomputers, their electric and electronic units and components and
their peripherals; modems; printers; computer programs,
computer software, software packages; telecommunication satellites; printed circuits; primary and secondary electrochemical generators, electrochemical generator modules, electrochemical generator batteries, one-piece batteries, electric
batteries and accumulators; chargers for electrochemical generators, electrochemical generator batteries and electric batteries; electrochemical capacitors, supercapacitors; uninterruptible electrical power supply systems, inverters; electric
current rectifiers, electric current inverters; electric power
converters; leak detectors; vacuum measuring apparatus; gas
analyzing apparatus, mass spectrometers.
(822) FR, 01.02.1999, 99 772 250.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 19.11.1999
(732) CredoNet Oy
Pohjoiskaari, 15, FIN-00200 Helsinki (FI).
(842) limited.

727 040

(531) 27.5.
(511) 9 Music notation software.
9 Logiciels de notation musicale.
(821) FI, 19.11.1999, T199903712.
(832) NO, SE.
(580) 02.03.2000
(151) 12.10.1999
727 041
(732) Mannesmann VDO AG
105, Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and apparatus or
assemblies and systems composed thereof such as telematics
and telephone terminals and personal and notebook computers
capable of receiving, querying and transmitting data within positioning and mobility systems, in particular as used for routing
people and vehicular traffic and for breakdown, emergency, sa-
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fety and security services for people and vehicles; parts and peripheral devices for the above goods, including accessories, namely velocity and time measuring devices, warning lamps,
antennae, indicators, keyed input devices and mounting hardware; data carriers of all types, including machine-readable documents, in particular digital cards for use in recording data
from the above goods and reproducing such data as required.
16 Printed matter for use in recording data from the
goods of class 9 and reproducing such data as required.
35 Organizational consulting related to the granting of
rights of use for the above mobility systems; commercial transactions including the management of third-party business interest, including pricing (control, management, monitoring, security services and fees), offered as an organizational and
business service in connection with the application and operation of mobility systems.
36 Financial consulting related to the granting of rights of use for the above mobility systems.
37 Operation, maintenance and repair of communications devices and apparatus used in transmitting sound, numeric data, text and images via wireless and fixed networks.
38 Gathering, dissemination and graphical processing
of messages and information of all types of storage media.
39 Breakdown, emergency, safety and security
call-out services; information services to and from cars; navigation services; traffic information services; services of a travel
guide by means of the above goods, in particular through the
transmission of information relating to points of interest such
as museums, churches and castles, images of localities transmitted via electronic devices.
42 Design, including planning and development of the
above goods; development, programming and maintenance of
software packages for use in data processing units and
networks associated with the above products and services;
technical consulting related to the granting of rights of use for
the above mobility systems.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
ou assemblages et systèmes qui en sont issus tels que terminaux
télématiques et téléphoniques ainsi qu'ordinateurs personnels
et ordinateurs portatifs susceptibles de permettre la réception,
l'interrogation et la transmission de données au sein de systèmes de positionnement et de mobilité, notamment ceux utilisés
pour canaliser la circulation de personnes et de véhicules ainsi
que ceux utilisés dans le cadre de services de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité de personnes et de véhicules;
éléments et dispositifs périphériques destinés aux produits précités, ainsi qu'accessoires, notamment dispositifs de mesure de
vitesse et de temps, témoins lumineux, antennes, indicateurs,
dispositifs de saisie à touches et pièces de montage; supports
de données en tous genres, ainsi que documents lisibles sur machine, notamment cartes numériques utilisées pour l'enregistrement de données à partir des produits précités et la reproduction de ces données selon la nécessité.
16 Produits imprimés utilisés dans le cadre de l'enregistrement de données à partir des produits énumérés en classe
9 et de la reproduction de ces données selon la nécessité.
35 Conseil en organisation ayant trait à l'octroi de
droits d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités;
transactions commerciales comprenant la gestion d'intérêts
commerciaux de tiers, ainsi qu'opérations de tarification (contrôle, gestion, surveillance, services de sécurité et redevances),
ces services étant fournis en tant que services dans le domaine
de l'organisation et dans le domaine commercial dans le cadre
de la mise en oeuvre et de l'exploitation de systèmes de mobilité.
36 Conseils financiers ayant trait à l'octroi de droits
d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités.
37 Exploitation, maintenance et réparation de dispositifs et appareils de communication utilisés dans le cadre de la
transmission de sons, données numériques, textes et images
par le biais de réseaux sans fil et fixes.

38 Regroupement, diffusion et traitement graphique
des messages et informations de toutes sortes de supports d'enregistrement.
39 Services d'appel de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité; services d'informations destinés à des automobiles ou en provenance d'automobiles; services de navigation; services d'informations routières; services de guidage
dans le domaine du transport au moyen des produits énumérés
précédemment, notamment par la transmission d'informations
portant sur des sites susceptibles d'être visités tels que musées,
églises et châteaux, par la transmission d'images de localités
au moyen de dispositifs électroniques.
42 Conception, notamment planification et développement des produits précités; développement, programmation et
maintenance de progiciels destinés aux unités de traitement de
données et aux réseaux associés aux produits et services précités; conseil technique ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.06.1999, 399 23 033.5/38.
DE, 16.04.1999, 399 23 033.5/38.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 09.12.1999
727 042
(732) Vegetalys Corporation
126, Aldersgate Street, London EC1A 4JQ (GB).
(842) A British Virgin Islands Company,
British Virgin Islands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plants, and
plant extracts used for pharmaceutical, veterinary, dietetic, and
sanitary preparations, nutritional additives.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, preparations made from vegetable fibres, yeast, spices.
32 Non-alcoholic drinks, preparations for making beverages.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical; plantes et extraits de plantes utilisés pour des préparations pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et sanitaires, compléments
alimentaires.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, préparations à base de fibres végétales, levure, épices.
32 Boissons sans alcool, préparations destinées à la
fabrication de boissons.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 09.06.1999, 2199647.
GB, 09.06.1999, 2199647.
BX, ES, PT.
02.03.2000

(151) 22.12.1999
727 043
(732) Verroplan GmbH Ingenieurbüro
für Glasanwendungen
46, Neuwiesenstrasse, D-75015 Bretten (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Metal building materials, especially for construction glass structures.
19 Glass, especially for the specialized field of glass
work in construction (included in this class).
42 Services of consulting engineers.
6 Matériaux de construction métalliques, notamment
pour la construction de structures en verre.
19 Verre, notamment pour le domaine spécialisé du
travail du verre utilisé dans la construction (compris dans cette
classe).
42 Services d'ingénieurs conseil.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.06.1999, 399 15 818.9/42.
AT, CH, ES, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 14.01.2000
727 044
(732) Huonekalutehdas Nurmela Oy
Heikkiläntie 43, FIN-61800 Kauhajoki (FI).
(842) Company with limited liability, Finland.
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37 Installation and repair of electric apparatus; construction of data network infrastructures; installation, maintenance and repair of data networks.
42 Scientific and industrial research; computer programming and updating of programmes; development, design,
testing and consultancy services and research within the field
of information technology; network security services; data systems management; installation, maintenance and repair of
computer programmes.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; matériel informatique et ordinateurs; systèmes
d'exploitation d'ordinateurs, programmes informatiques, logiciels informatiques.
37 Installation et réparation d'appareils électriques;
construction d'infrastructures de réseaux de données; installation, maintenance et réparation de réseaux de données.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique et mise à jour de programmes; services de
développement, de conception, de test et de conseil ainsi que
recherche dans le domaine de la technologie de l'information;
services dans le cadre de la sécurité de réseaux; gestion de systèmes de données; installation, maintenance et réparation de
programmes informatiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 18.11.1999, T199903707.
FI, 18.11.1999, T199903707.
CN.
02.03.2000

(151) 13.12.1999
(732) SEITZ GMBH
Gutenbergstraße, 3, D-65830 Kriftel (DE).

727 046

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white. The word PIKANTTI is in black,
the lines on the right side of the mark, that form a triangle are red, the background of the text and lines is white.
/ Noir, rouge et blanc. Le mot PIKANTTI est en noir, les
lignes figurant à droite de la marque et formant un
triangle sont en rouge, le fond du texte et des lignes est
en blanc.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 30.12.1999, T199904175.
FI, 30.12.1999, T199904175.
EE, LT, LV, RU.
02.03.2000

(151) 03.01.2000
(732) Nixu Oy
Mäkelänkatu 91, FIN-00610 Helsinki (FI).
(842) company limited by shares, Finland.
(750) Nixu Oy, Pl 21, FIN-00601 Helsinki (FI).

727 045

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
data processing equipment and computers; computer operating
systems, computer programmes, computer software.

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations.
3 Produits de blanchiment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.12.1999, 399 37 697.6/03.
DE, 29.06.1999, 399 37 697.6/03.
CN, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 14.01.2000
(732) Baxter AG
67, Industriestraße, A-1220 Wien (AT).

727 047

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment voile de fibrine.
(822) AT, 14.01.2000, 186 141.
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(831) BA, CH, CZ, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 048
(732) MONINI S.P.A.
S.S. Flaminia, Km. 129, I-06049 SPOLETO (IT).

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

(531) 5.3; 11.3; 25.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription en caractères italiques rédigée au centre d'un ruban situé au-dessus de
nom "MONINI" aux côtés duquel est prévu le dessin
d'un mortier avec son pilon et d'un rameau d'olivier.
(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits.
30 Sauces, pâtes alimentaires et condiments.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 25.11.1999, 793975.
IT, 05.07.1999, MC99C000178.
AT, BX, CH, DE, FR.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 049
(732) MARTINI CREAZIONI
DI SPINELLI G. & C. S.N.C.
Via Industria N. 22, SOMMACAMPAGNA (VR) (IT).

(531) 14.11; 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "BERTI" écrit en caractères majuscules de fantaisie, au-dessous duquel il y a le
dessin d'une roue dentée sur laquelle est superposée une
échelle; la marque est représentée sur fond jaune.
(591) Noir, jaune.
(511) 7 Machines agricoles, coupeuses, faucheuses, débroussailleurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 11.11.1999, 793932.
IT, 03.09.1999, VI99C000332.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
727 051
(732) V.A. DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Chemin Départemental 928 QUIEVRECOURT,
F-76270 NEUFCHATEL EN BRAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Compost, engrais pour les terres.
(822) FR, 31.03.1995, 95 565 436.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, PT.
(580) 02.03.2000

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 23.11.1999, 793953.
IT, 15.10.1999, VR 99C000507.
AT, CH, DE, ES, FR.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 050
(732) BERTI MACCHINE AGRICOLE SRL
1, Via Musi, I-37042 CALDIERO (VR) (IT).

(151) 26.03.1999
727 052
(732) HANDWERK & handel
Beratungsgesellschaft Bremen mbH
27-29, Heidkamp, D-27721 Ritterhude (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511) 3 Cosmetics, antiperspirants, bergamot oil, cosmetic
bath salts and cosmetic preparations for baths, cosmetic creams
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and preparations for skin care, deodorants for personal use,
scented oils, scented wood, scented water, scented cushions,
scented flowers, mixtures of scented flowers, skin tonic lotions, hair lotions, shampoos, hair care preparations, hair tonics, cosmetics, Eau-de-Cologne, cosmetic kits, cosmetic pencils, make-up, almond milk for cosmetic purposes, massage
oils, beauty masks and face peelings, musk, mouth washes (not
for medical purposes), nail care preparations, lavender oil and
water, lip sticks, lip-care sticks, lotions for cosmetic purposes,
essential oils and essences, oils for toilet purposes, flavourings,
perfumery, perfumes, powders and pomades for cosmetic
purposes, shaving preparations, cleaning milk for toilet purposes, sauna oils, makeup preparations, soaps, liquid soaps,
shampoos, toilet water, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton wool and swabs for cosmetic purposes, dentifrices, laundry; furbishing, and polishing preparations, pumice
stones.
6 Building materials of metal, hardware and ironmongery, metal pipes, gutter brackets, pipe clamps, and parts
of the aforementioned goods, framework, wall-integrated installations, fixtures, screws, plugs, fittings, pipes of cast iron and
fittings without faucets, in particular gutter pipes and fittings
without faucets made of cast iron, steel gutter pipes and fittings, tubes, and parts of the aforementioned goods, threaded
pipes, fire tubes, drain pipes, heating tubes, steel pipes and
parts of the aforementioned goods, aluminium pipes, fire tube
bends, pipe bends, flanges, and parts of the aforementioned
goods, welding material, welding wires, welding rods, fixtures,
heater bands, signboards, the aforementioned goods also made
of metal.
7 Motor-operated hand tools, in particular metal working machines, drilling machines, drill hammers, saws, grinding machines, polishing machines, scissors, electric knives,
riveting machines, milling machines, tapping and threading
machines, pneumatic devices, compressors, electric chisels,
demolition hammers, pressing tools for pipe installation, battery-operated screw drivers, electric screw drivers, electric tools,
non-electric soldering equipment, gas welding apparatus.
8 Hand-operated hand tools, in particular nail files,
cuticle tweezers, fingernail polishers, nail clippers, nail nippers, manicure and pedicure sets, razors, razor cases, razor blades, shaving cases, pincers, straight razors, striking tools, saws,
files, screw drivers, wrenches, cutting tools, scissors, knives,
pipe cutters, special tools for plumbing and heating installation,
bending devices, soldering lamps, flame cutters; coal shovels.
9 Electric soldering irons, fire extinguishers, distribution box, electric welding machines, measuring tools, electric welding apparatus.
11 Sanitary appliances and installations, ceramic lavatory basins, washstands, shelves for storage, bidets, toilet basins, flushing boxes and urinals, ceramic sinks, plaster collecting sinks, wall spouts, hip baths, foot and shower baths, sinks
and parts of the aforementioned goods, spouts of steel and
PVC, sinks of stainless steel and substructures, steel sinks, steel
tubs, tub casings and rests, acrylic tubs and whirlpools, shower
partitions and cubicles, water conduit appliances, electric water
heaters, and parts of the aforementioned goods, service water
storage facilities, gas water heaters and heating devices, oil and
coal-fired bathwater heaters, exhaust material and exhaust gas
flaps, sanitary appliances for washstands, sinks, tubs, hip tubs
and shower tubs, shower fittings and parts of the aforementioned goods, spare parts for appliances, discharge fixtures for
washstands, sinks, tubs, hip tubs and shower tubs, parts of the
aforementioned goods and spare parts, toilet seats, flushing
boxes, wall-integrated elements, flushing valves, and parts of
the aforementioned goods, urinal appliances and electronic
equipment, water and gas cut-off and supply devices, and parts
of the aforementioned goods, liquid gas fittings, and parts of
the aforementioned goods, pumping stations, submerged and
water drawing pumps, and parts of the aforementioned goods,
pressurized boilers, motors, filters, suction pumps and drinking
bowls, oil and gas-fired heating boilers, heating furnaces, heating installations, heating furnace accessories, draught regula-
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tors, hydrometers, manometers, readable thermometers, KFE
faucets, KFE valves, supply valves, valve/faucet water level indicators, low water safety whistles, boiler platforms, smoke tubes, fire-aluminized pipes, in particular fire-aluminized exhaust gas pipes, draft limiters, exhaust gas flaps, gas-fired
heating devices, heating installations with chimney or outer
wall connection, heating boilers, wall boxes, protective gratings, room heating devices, radiators, and parts of the aforementioned goods, steel radiators, floor heating, cast radiators,
bathroom radiators, tubular radiators, radiator connections,
heating elements, flat radiators, convectors, ribbed tubes, baseboards, thermostatic and single-tube control valves, control
valves, radiator screwed connections, ventilation devices,
shut-off valves, slide valves, reinforced hoses, distribution cabinets, safety fittings, flange valves, tapered slide valves, heat
counters, gas fittings, control fittings, radiator connections to
heating installation, boilers and tanks, double-wall water heaters, expansion tanks, gas-fired hot water storage tanks, water
heaters, oil burners, and parts of the aforementioned goods, gas
burners, and parts of the aforementioned goods, fittings for
oil-burning installations, tank fittings, stuffing box and cutting
ring screwed connections, hose assemblies, digital limit selectors, tank installation sets, heating oil filters, volume indicators,
leak detectors, oil counters, supply lines, and parts of the aforementioned goods, heating circulation pumps, and parts of the
aforementioned goods, heating pumps, service water pumps,
ventilation pumps, twin pumps, control systems, load diagrams, submerged pumps, waste water pumps, cellar draining
pumps, heat pumps for service water and heating installations,
solar installations, controls and actuators, thermostats, automatic switches, operating hour counters, water purification installations, and parts of the aforementioned goods, swimming pool
technology, air conditioning, ventilating, refrigerating and
drying equipment, ventilators, air conditioning and heating
equipment, control systems, pipes and preforms, ventilating
grids, weatherproof grids, ventilating valves, fire protection
installations, air funnels, fixtures, steel doors, and parts of the
aforementioned goods, signs, lighting fixtures, lamps, lights,
projectors, and parts of the aforementioned goods.
16 Printed material, in particular brochures, catalogues, leaflets; performance charts.
17 Sealing, stuffing, and insulating material, insulants,
water hoses, joint fillers.
18 Vanity cases.
19 Building materials, not of metal, pipes, not of metal, for building purposes, pipes and preforms of synthetic material with high temperature stability, in particular discharge pipes and preforms of synthetic material with high temperature
stability, underground drain pipes and preforms of hard PVC,
in particular sewage pipes, hot water resistant pipes of synthetic material and preforms of Astolan, in particular hot water resistant discharge pipes of synthetic material and preforms of
Astolan, hot water resistant polyethylene pipes and preforms,
in particular high-density pipes and preforms installed as
no-pressure household water discharge and underground lines,
sound insulated pipes of hot water resistant synthetic material,
and pipes of hot water resistant synthetic material reducing the
air conduction of noise, in particular sound insulated discharge
pipes of hot water resistant synthetic material, and discharge
pipes of hot water resistant synthetic material reducing the air
conduction of noise, finished chimneys, tiles, tile cement, and
parts of the aforementioned goods.
20 Furniture, mirrors, frames of cork, reed, rush,
willow, horn, bone, ivory, fishbone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, mirrored cupboards of synthetic
material and light metal, mirrors, shelves for storage, shelves,
illuminated mirrors, bathroom furniture, and parts of the aforementioned goods, in particular cupboards placed beneath washstands, hair curling shelves, shelves for storage, medicine
chests, bathroom cupboards, bathroom mirrors, bathroom shelves, wickerwork, stools, chests, cases, boxes, clothes hangers,
clothes pegs, hat and coat stands, furniture fittings, compartments, castors, doors, rattan work, chairs, dressing tables.
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21 Bathing accessories included in this class, in particular dustbins, brushes, toilet brushes, deodorising apparatus
for personal use, buckets, enamelled glass, and parts of the aforementioned goods, glassware, handles, knobs, and pulls,
towel-rails, combs, combs with widely spaced apart teeth,
comb boxes, nail brushes, porcelain ware, powder compacts,
powder puffs, shaving brushes, shaving brush stands, cleaning
instruments, rags for cleaning, sponges, soap boxes, soap holders, soap dispensers, toilet utensils, toilet cases, toilet brushes,
toilet brush stands, toilet paper holders, toilet sponges, massage
utensils like massage rollers, gloves, brushes, pillows, toothbrushes, toothbrush holders, window wipers; boiler brushes,
cups, bowls.
24 Bathing textiles included in this class, in particular
bathing linen, towels, bath towels, face cloths, washing mitts,
toilet lid covers.
25 Bathing clothes, in particular bath robes, bath slippers, bath sandals, shoes made from sponge material.
27 Bath mats, toilet carpets.
35 Advertising, in particular preparation of advertising concepts, brochures, catalogues and leaflets, preparation,
negotiation, and marketing of business concepts.
36 Credit bureaux.
3 Cosmétiques, déodorants anti-transpiration, essence de bergamote, sels de bain à usage cosmétique et préparations cosmétiques pour le bain, crèmes cosmétiques et produits pour les soins de la peau, déodorants, huiles parfumées,
bois odorants, eaux de senteur, coussins parfumés, fleurs parfumées, assortiments de fleurs parfumées, lotions toniques
pour la peau, lotions capillaires, shampooings, produits pour
soins capillaires, toniques capillaires, cosmétiques, eau de Cologne, nécessaires de cosmétiques, crayons à usage cosmétique, maquillage, lait d'amandes douces à usage cosmétique,
huiles de massage, masques de beauté et peelings pour le visage, musc, bains de bouche (à usage non médical), produits
pour le soin des ongles, huile et eau de lavande, tubes de rouge
à lèvres, baumes à lèvres, lotions à usage cosmétique, huiles
essentielles, huiles de toilette, arômes, produits de parfumerie,
parfums, poudres et pommades à usage cosmétique, produits
de rasage, lait démaquillant pour la toilette, huiles de sauna,
produits de maquillage, savons, savons liquides, shampooings,
eaux de toilette, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques,
coton hydrophile et tampons d'ouate à usage cosmétique, dentifrices, lessive; produits pour cirer et astiquer, pierre ponces.
6 Matériaux de construction métalliques, petits articles de quincaillerie métallique et quincaillerie du bâtiment,
tuyaux métalliques, supports de gouttières, colliers de serrage
et éléments des produits précités, charpentes, installations murales intégrées, garnitures, vis, chevilles, ferrures, tuyaux en
fonte et raccords de gouttière sans robinets, notamment tuyaux
de descente et raccords de gouttière sans robinets en fonte,
tuyaux de descente et raccords de gouttière en acier, tubes,
ainsi que les éléments des produits précités, tuyaux filetés, lances à incendie, tuyaux de drainage, tubes de chauffage, tuyaux
en acier et éléments des produits précités, tuyaux en aluminium, coudes de lances à incendie, coudes de tuyaux, brides et
éléments des produits précités, matériel de soudage, fils à souder, baguettes de soudure, garnitures, rubans de chauffe, enseignes, les produits susmentionnés également en métal.
7 Outillage à main commandé par moteur, notamment machines à travailler les métaux, foreuses, marteaux perforateurs, scies, moulins à broyer, machines à polir, ciseaux,
couteaux électriques, riveteuses, fraiseuses, machines à tarauder et à fileter, appareils pneumatiques, compresseurs, ciseaux
d'électricien, marteaux de démolition, outils de pressage pour
installation de tuyauterie, tournevis à piles, tournevis électriques, outils électriques, matériel à souder non électrique, appareils à souder à gaz.
8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
limes à ongles, pinces à envies, polissoirs d'ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, trousses de manucure et de pédicure, rasoirs, étuis pour rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de
rasage, pinces coupantes, rasoirs à lame évidée, outils à per-

cussion, scies, limes, tournevis, clés de serrage, outils de coupe, ciseaux, couteaux, coupe-tubes, outils spéciaux conçus
pour des installations de chauffage, appareils à plier, lampes à
souder, chalumeaux coupeurs; pelles à charbon.
9 Fers à souder électriques, extincteurs, boîtes de
distribution, machines électriques à souder, outils de mesure,
appareils à souder électriques.
11 Appareils et installations sanitaires, lavabos en céramique, meubles-lavabos, tablettes de rangement, bidets, cuvettes de toilettes, réservoirs de chasse d'eau et urinoirs, éviers
en céramique, bassins collecteurs de pansements, cuvettes murales, bains de siège, pédiluves et bain-douches, éviers et éléments des produits précités, jets en acier et P.V.C., éviers en
inox et socles, éviers en acier, baignoires en acier, caissons et
supports de baignoires, baignoires en acrylique et bains
bouillonnants, cloisons et cabines de douche, systèmes de conduites d'eau, chauffe-eau électriques, et éléments des produits
précités, installations de stockage d'eau, chauffe-eau à gaz et
appareils de chauffage, chauffe-bains à pétrole et à charbon,
matériels d'échappement et clapets de gaz d'échappement, appareils de robinetterie pour meubles lavabos, éviers, baignoires, baignoires à siège et bacs de douche, garnitures de douches et éléments des produits précités, pièces de rechange
d'appareils sanitaires, dispositifs d'évacuation pour meuble-lavabos, éviers, baignoires, bains de siège et bains-douches, éléments des produits précités et pièces de rechange, sièges de W.C., réservoirs de chasse d'eau, éléments muraux
intégrés, robinets de chasses d'eau, et éléments des produits
précités, urinoirs et équipements électroniques, appareils de
coupure et d'approvisionnement en eau, et éléments des produits précités, robinetterie de gaz liquide, et éléments des produits précités, stations de pompage, pompes immergées et
pompes à eau aspirantes, et éléments des produits précités,
chaudières sous pression, moteurs, filtres, pompes suceuses et
abreuvoirs, chaudières de chauffage à mazout et à gaz, fours
de réchauffage, installations de chauffage, accessoires de four
de réchauffage, régulateurs de pression, hydromètres, manomètres, thermomètres à affichage, robinets de puisage de type
KFE, robinetterie de type KFE, robinetterie d'alimentation, indicateurs de niveau d'eau à vanne et à robinet, sifflets de sécurité en cas d'abaissement du niveau d'eau, plate-formes de
chaudières, tubes de fumée, tuyaux d'incendie aluminisés, notamment tuyaux de gaz d'échappement, limiteurs de tirage, clapets de gaz d'échappement, appareils de chauffage à gaz, installations de chauffage avec raccords pour cheminées ou murs
extérieurs, chaudières de chauffage, boîtes murales, grilles de
protection, appareils de chauffage ambiants, radiateurs, et éléments des produits précités, radiateurs en acier, systèmes de
chauffage par le sol, radiateurs en fonte, radiateurs de salle de
bain, radiateurs tubulaires, raccords de radiateurs, corps de
chauffe, radiateurs plats, convecteurs, tuyaux canelés, plinthes
de chauffages, soupapes de commande thermostatiques et monotubes, vannes de régulation, raccords de radiateurs vissés,
dispositifs de ventilation, robinets de fermeture, robinets-vannes à lunette, tuyaux flexibles renforcés, blocs de distributeur
de secteur, robinetterie de sécurité, brides de robinetterie, robinets-vannes effilés, compteurs calorimétriques, robinets de
gaz, robinets de régulation, raccordements de radiateurs à des
installations de chauffage, chaudières et citernes, chauffe-eau
à double paroi, réservoirs d'expansion, ballons d'eau chaude
alimentés au gaz, réchauffeurs d'eau, brûleurs à mazout, et éléments des produits précités, brûleurs à gaz, et éléments des
produits précités, pièces de raccordement pour installations
alimentées au mazout, équipements de citernes, boîtes à garniture et raccords vissés d'anneau de découpage, sélecteurs de limite numériques, matériel d'installation de citernes, filtres de
chauffage à mazout, indicateurs de volume, détecteurs de fuites, compteurs à mazout, conduites d'alimentation, et éléments
des produits précités, pompes de circulation de chaleur, et éléments des produits précités, pompes à chaleur, pompes de service à eau, pompes de ventilation, pompes jumelles, systèmes
de commande, diagrammes de charge, pompes immergées,
pompes à eaux usées, pompes de drainage pour caves, pompes
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à chaleur pour installations d'eau de service et de chauffage,
installations solaires, commandes et dispositifs de commande,
thermostats, commutateurs automatiques, compteurs horaires
de fonctionnement, installations de purification d'eau, et éléments des produits précités, éléments techniques de piscines,
installations de climatisation, de ventilation, de réfrigération
et de séchage, ventilateurs, matériel de climatisation et de
chauffage, systèmes de commande, tuyaux et préformes, grilles
de ventilation, grilles de protection contre les intempéries, clapets de ventilation, installations de protection contre le feu,
bouches d'aération, éléments d'équipements sanitaires, portes
en acier, et éléments des produits précités, enseignes, appareils d'éclairage, lampes, lumières, projecteurs, et éléments
des produits précités.
16 Imprimés, notamment brochures, catalogues, dépliants; graphiques de performance.
17 Matériaux d'étanchéification, de rembourrage, et
d'isolation, isolants, tuyaux flexibles à eau, mastics pour joints.
18 Mallettes de toilette.
19 Matériaux de construction non métalliques, conduites non métalliques utilisées dans la construction, tubes et
préformes en matière synthétique supportant des températures
élevées, notamment tuyaux d'évacuation et préformes en matière synthétique supportant des températures élevées, tuyaux de
drainage souterrains et préformes en P.V.C. dur, en particulier
canalisations d'égout, tuyaux en matière synthétique résistants
à l'eau chaude et préformes d'Astolan, notamment tuyaux
d'évacuation résistants à l'eau chaude en matière synthétique
et préformes d'Astolan, tuyaux en polyéthylène résistant à l'eau
chaude et préformes, notamment tuyaux à forte densité et préformes servant de conduites d'évacuation des eaux usées et de
canalisations souterraines, conduites à isolation phonique en
matières synthétiques résistantes à l'eau chaude et conduites
en matière synthétique résistante à l'eau chaude ainsi que
tuyaux en matière synthétique résistante à l'eau chaude réduisant la propagation du bruit par l'air, notamment tuyaux d'évacuation à isolation phonique en matière synthétique résistante
à l'eau chaude et tuyaux d'évacuation en matière synthétique
résistante à l'eau chaude réduisant la propagation du bruit par
l'air, cheminées aménagées, tuiles, ciment pour tuiles et éléments des produits précités.
20 Meubles, miroirs, cadres en liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, arêtes de poisson, écaille, ambre, nacre, écume de mer, armoires à glace en matière synthétique et
métal léger, miroirs, tablettes de rangement, étagères, miroirs
à éclairage, meubles de salle de bain et éléments des produits
précités, notamment meubles sous-lavabo, étagères pour matériel à friser les cheveux, tablettes de rangement, armoires à
pharmacie, armoires de salle de bain, miroirs de salle de bain,
étagères de salle de bain, vannerie, tabourets, coffres, contenants, boîtes, cintres, pinces à linge, porte-chapeaux et porte-manteaux, garnitures pour meubles, compartiments, roulettes, portes, ouvrages en rotin, cuvettes, chaises, coiffeuses,
miroirs.
21 Accessoires de bain (compris dans cette classe),
notamment poubelles, brosses, brosses pour cuvettes de toilettes, appareils de désodorisation à usage personnel, baquets,
verre émaillé, et éléments des produits précités, verrerie, poignées, poignées sphériques, et poignées de tirage, porte-serviettes, peignes, peignes à dents très espacées, étuis à peigne,
brosses à ongles, porcelaines, poudriers, houppettes, blaireaux
à barbe, porte-blaireaux, instruments de nettoyage, torchons
de nettoyage, éponges, boîtes à savon, porte-savons, distributeurs de savon, ustensiles de toilette, trousses de toilette, brosses de toilette, porte-brosses de toilette, distributeurs de papier
hygiénique, éponges de toilette, ustensiles de massage tels que
rouleaux de massage, gants, brosses, oreillers, brosses à dents,
porte-brosses à dents, essuie-vitres; brosses à chauffe-eau, gobelets.
24 Textiles de bain compris dans cette classe, en particulier linge de bain, serviettes, serviettes de bain, lavettes,
gants de toilette, couvercles de W.C.
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25 Costumes de bain, notamment peignoirs de bain,
chaussons de bain, sandales de bain, articles chaussants en
linge éponge.
27 Tapis de bain, contours de W.C.
35 Publicité, notamment conception publicitaire, brochures, catalogues et dépliants, préparation, négociation et
marketing de concepts d'entreprise.
36 Agences de crédit.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.11.1998, 398 55 503.
DE, 28.09.1998, 398 55 503.
AT, BX, CH, CZ, LI, PL.
DK.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 053
(732) LABORATOIRE CODIFRA SARL
Moulin de la Chesnaye, F-78113 CONDE SUR VESGRE (FR).
(750) CODIFRA, 24, rue de Jean Duplessis, F-78150 LE
CHESNAY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 16.09.1999, 1 696 626.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 15.10.1999
727 054
(732) WIDEYES AB
Kungsgatan 50, SE-111 53 STOCKHOLM (SE).
(842) AB, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising activities; business management; business administration; employment agency activity, hiring and
recruiting staff.
38 Telecommunication, computer-supported transfer
of images and messages.
42 Consultancy services relating to personnel administration; psychological testing for recruitment; leasing of access to databases.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; activités d'agence de placement, embauche et recrutement de personnel.
38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images par voie télématique.
42 Activités de conseil se rapportant à la gestion de
personnel; réalisation de tests psychologiques préalables au
recrutement de personnes; location d'accès à des bases de données.
(821) SE, 17.09.1999, 99-06573.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 27.10.1999
727 055
(732) CONDOMANIA UK LTD
Unit 1, Rivermead, Pipers Way, Thirkham, BERKS
RG19 4EP (GB).
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(842) BODY CORPORATE, ENGLAND & WALES.

(511)

5
10
25
5
10
25

Lubricants.
Condoms.
Clothing, footwear and headgear.
Lubrifiants.
Préservatifs.
Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(822) GB, 11.06.1999, 2200071.
(300) GB, 11.06.1999, 2 200 071.
(832) CZ, HU, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR,
YU.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
727 056
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG
1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines; compact sports devices for playing in small rooms, in particular electronic darts, table football, pool-billiards, snooker,
shooting ranges.
41 Entertainment, namely services for providing entertainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.
42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement; dispositifs de jeux sportifs compacts destinés à être utilisés dans un
espace restreint, notamment jeux de fléchettes électroniques,
baby-foot, billards américains, snooker, stands de tir.
41 Divertissements, notamment services destinés à
procurer des activités de divertissement et de détente; salles de
jeux électroniques.
42 Services de restauration.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.04.1999, 398 64 950.2/28.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
NO.
02.03.2000

(151) 10.11.1999
(732) Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Eine Gemeinschaftsaktion für
Jugend und Zukunft - GmbH
29, Chausseestraße, D-10115 Berlin (DE).

42 Catering; accommodation of guests; health care;
scientific and industrial research.
35 Publicité; gestion; administration commerciale;
gestion de bureau.
36 Collecte de fonds.
41 Enseignement; formation professionnelle; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement; services de santé; recherche scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.10.1999, 399 44 653.2/41.
DE, 29.07.1999, 399 44 653.2/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 04.02.2000
727 058
(732) Busconsult neo GmbH
Bei den Wörden, 33, D-13437 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Buses (motor); omnibuses.
12 Autobus (à moteur); omnibus.
(822) DE, 24.06.1999, 399 29 593.3/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 16.12.1999
727 059
(732) City Electrical Factors Limited
1, Station Road Kenilworth, Warwickshire, CV8 1JJ
(GB).

727 057

(531) 24.7; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 11 Electrical light fittings and parts thereof included in
this class.
11 Luminaires électriques et leurs éléments compris
dans cette classe.
(821) GB, 04.06.1986, 1268460.

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; management; business administration; office management.
36 Fund raising.
41 Education; professional training; entertainment;
sporting and cultural activities.

(822) GB, 04.06.1986, 1268460.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.03.2000
(151) 27.12.1999
(732) BIOCEL, a.s.
Zahradní 762, CZ-739 21 Paskov (CZ).

727 060
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, preparations for the care of the hair, toothpaste.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; naturopathic preparations.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits pour soins capillaires, dentifrice.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; préparations naturopathiques.

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, violet, white. / Bleu, violet, blanc.
(511) 16 Hygienic paper, paper towels for the kitchen, handkerchieves of paper, paper cloth for cosmetics, table napkins of
paper.
16 Papier hygiénique, essuie-tout pour la cuisine,
mouchoirs en papier, toile en papier pour cosmétiques, serviettes de table en papier.
(822) CZ, 27.12.1999, 222110.
(300) CZ, 28.06.1999, 144381.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.
(832) LT.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
(732) International Investment & Capital
Promotion Limited
Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Limited Company.

727 061

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
39 Transport; travel arrangement.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 24.11.1999, FL-NO. 11404.
LI, 24.11.1999, FL-NO. 11404.
AT, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, UA.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 31.01.2000
727 062
(732) AB Cernelle
Vegeholm 4320, SE-262 94 ÄNGELHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

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

SE, 25.01.2000, 00-00543.
CN, ES, FR, GB, PT.
GB.
02.03.2000

(151) 24.12.1999
727 063
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
catalysts for industrial chemicals.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
catalyseurs pour produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DE, 22.10.1999, 399 41 888.1/01.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 888.1/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 19.01.2000
(732) SOFREL,
société anonyme à directoire
Le Plessis, F-35770 Vern sur Seiche (FR).

727 064

(541) caractères standard.
(511) 6 Mobilier urbain métallique à savoir, bancs métalliques d'extérieur pour lieux publics, abris métalliques pour la
protection des personnes en attente des autobus, panneaux d'information métalliques, colonnes d'affichage métalliques, poteaux métalliques, coffres et caisses métalliques; signalisation
métallique non lumineuse et non mécanique; bornes routières
métalliques non lumineuses et non mécaniques.
9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques pour la gestion de la circulation routière, autoroutière, urbaine et interurbaine; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de mesurage; appareils et
instruments de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement et la transmission d'images; appareils électriques et
électroniques de surveillance et de surveillance à distance; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire et routier; installations électriques pour la commande et le contrôle à distance
d'opérations industrielles; installations électriques pour la commande et le contrôle à distance d'appareils et instruments de si-
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gnalisation; armoires électroniques pour la gestion des feux de
signalisation et de circulation; armoires, instruments et appareils électriques ou électroniques pour la gestion et le contrôle
des installations de régulation de trafic routier, autoroutier, urbain et interurbain; armoires de distribution d'électricité; transformateurs; appareils pour le traitement des informations et des
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels et
progiciels); semi-conducteurs; circuits imprimés; cartes électroniques; circuits intégrés; feux de signalisation et de circulation; lanternes à signaux; signalisation lumineuse ou mécanique; détecteurs, radars, caméras, téléviseurs, radios, appareils
de téléguidage; récepteurs, émetteurs (télécommunications),
transmetteurs (télécommunications).
42 Travaux d'ingénieurs; conception et élaboration
d'appareils, instruments, et de systèmes automatisés appliqués
à la signalisation, à la gestion et à la sécurité du trafic routier,
autoroutier, urbain, interurbain, public et privé, au contrôle et
la surveillance d'installations industrielles, au recueil et à la
gestion d'informations à distance; conception et élaboration de
progiciels et logiciels (programmes enregistrés pour ordinateurs); location de logiciels informatiques; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation des données.
(822) FR, 11.06.1999, 99 797 631.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 24.12.1999
727 065
(732) Degussa-Hüls AG
D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG PATENTE-MARKEN, D-45764
Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, in particular,
adhesion promoters and crosslinking reagents; chemical substances for modifying the surfaces of organic materials, inorganic materials and/or a combination thereof.
2 Coating materials based on silanes and/or polysiloxanes for coating plastics, metal, glass, porcelain, enamel,
concrete, and natural materials, in particular, wood, silk, hemp,
sisal, sandstone, and minerals, to protect them against dirt, water, UV rays, mechanical, thermal, and chemical influences;
anticorrosion products; paints, varnishes, lacquers.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment,
promoteurs d'adhérence et agents de réticulation; substances
chimiques destinées à la modification de surfaces de matières
organiques, de matières inorganiques et/ou de leurs associations.
2 Matériaux de revêtement à base de silanes et/ou
polysiloxanes destinés à l'enduction du plastique, du métal, du
verre, de la porcelaine, de l'émail, du béton, et de matières naturelles, telles que le bois, la soie, le chanvre, le sisal, le grès,
et les minéraux, en vue de les protéger contre la poussière,
l'eau, les rayonnements UV, les effets d'origine mécanique,
thermique et chimique; produits anticorrosifs; peintures, vernis, laques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.10.1999, 399 55 576.5/01.
DE, 09.09.1999, 399 55 576.5/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151)

19.01.2000

727 066

(732) IDONEX AB
Skolgatan 10, SE-582 35 LINKÖPING (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs stored on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media.
16 Handbooks and training material.
35 Input, processing, control, storage and output of information in data bases; processing and control of computerised information; storage and output of computerised information; computerised handling of data; data base handling,
handling of files and registers; computerised storage and output
of business information.
38 Telecommunication; services regarding access to
international computer networks, transmission of both pictures
and text.
42 Computer services, namely maintenance and updating of software, design of computer software and computer
hardware; computer programming and computer system analysis; consultative activity in the fields of data technology and telecommunication.
9 Programmes informatiques mémorisés sur bandes,
disques, disquettes et autres supports exploitables par machine.
16 Manuels et supports de formation.
35 Saisie, traitement, vérification, stockage et sortie
d'informations dans des bases de données; traitement et contrôle d'informations saisies électroniquement; mise en mémoire et sortie de données informatisées; manipulation informatisée de données; opérations réalisées sur des bases de données,
gestion de fichiers et registres; stockage et sortie d'informations commerciales informatisées.
38 Télécommunication; services fournis dans le cadre
de l'accès à des réseaux informatiques mondiaux, transmission
d'images ainsi que de textes.
42 Services informatiques, notamment maintenance et
mise à jour de logiciels, conception de logiciels et de matériel
informatiques; programmation informatique et analyse de systèmes informatiques; activité de conseil dans les domaines des
techniques de traitement de données et de la télécommunication.
(822) SE, 09.04.1999, 330906.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK, TR.
(851) CN, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SK, TR.
For the classes 9 and 42. / Pour les classes 9 et 42.
(580) 02.03.2000

(151)

12.01.2000

727 067

(732) Klockgrossisten i Norden AB
P.O. Box 24194, SE-104 51 STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.
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42 Services in connection with the interior decor of
shops, design of interior decor, industrial design.
6 Mobilier de magasin en métal notamment meubles
à téléphone, cloisons de séparation.
20 Mobilier de magasin en plastique, en bois et en métal comprenant notamment des meubles-comptoirs, gondoles,
bibliothèques et rayonnages pour vidéos et périodiques, meubles d'exposition, sections de restauration rapide sous forme
de meubles et tablettes de restauration rapide.
42 Services relatifs à la décoration intérieure de boutiques, conception de la décoration intérieure, design industriel.
(531) 27.5.
(511) 14 Clocks, paste jewellery.
14 Horloges, strass.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 19.11.1999, 99-08475.
SE, 19.11.1999, 99-08475.
AT, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL.
GB.
02.03.2000

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

DK, 20.09.1996, VR 1996 05313.
GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 24.11.1999
727 070
(732) PAGANI AUTOMOBILI SRL
5, via Dell' Artigianato, I-41018 SAN CESARIO SUL
PANARO, MODENA (IT).

(151) 23.12.1999
727 068
(732) Knoll AG
Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, Legal Dept./Trademarks, Knollstrasse,
D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
schizophrenia and other psychotropic conditions.
5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de la schizophrénie et autres psychopathies.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.10.1999, 399 51 061.3/05.
DE, 21.08.1999, 399 51 061.3/05.
BA, BG, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 12.01.2000
727 069
(732) Dansk System Inventar A/S
Industrivænget 6-8, DK-5700 Svendborg (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shop furniture of metal in the form of telephone cabinets, partition walls.
20 Shop furniture of plastic, wood and of metal in the
form of counters, sales gondolas, book cases and shelving for
videos and periodicals, show cases, fast food sections in the
form of furniture and shelves of fast food.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est elliptique avec l'inscription PAGANI imprimée en gros sur l'axe majeur; sous l'inscription et suivant le périmètre de la marque, il y a en lettres minuscules les mots AUTOMOBILI MODENA; en haut et à
gauche du mot PAGANI on trouve HP mise en relief par
une sorte de bulle bleue à droite de la lettre H; où il n'y
a pas les écritures, il y a un bas fond caractérisé par un
forage constant et peu profond.
(591) Blanc, bleu, gris.
(511) 12 Appareils de locomotion terrestres, aéronautiques
ou nautiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 24.11.1999, 793967.
IT, 25.05.1999, MO99C000265.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.
02.03.2000

(151) 12.01.2000
727 071
(732) Bonniers Specialmagasiner A/S
Strandboulevarden 130, DK-2100 Kobenhavn Ø (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark.

(531) 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, recor-
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ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computer; 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 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
ordinateurs et matériel informatique; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériels pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
du mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 15.09.1999, VA 1999 03784.
DK, 15.09.1999, VA 1999 03784.
FI, NO, SE.
02.03.2000

(151) 14.01.2000
(732) Baxter AG
67, Industriestraße, A-1220 Wien (AT).

(151)

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques notamment voile de fibrine.
(822) AT, 14.01.2000, 186 140.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 25.01.2000
727 073
(732) MURAIL Louis-Marie
Grand Champ, F-85400 SAINTE GEMME LA PLAINE (FR).

(511) 31 Chrysanthèmes.
(822) FR, 02.11.1993, 93491573.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 02.03.2000

(151)

(822) FR, 21.05.1992, 92420315.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 02.03.2000

31.01.2000

727 075

(732) Jean Pierre MENARD
Les Pierres Couvertes, F-28300 OISEME-GASVILLE
(FR).

(511) 31 Chrysanthèmes.
(822) FR, 02.11.1993, 93491576.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 02.03.2000

23.12.1999

727 076

(732) Lydios Beheer B.V.
3, Mercuriusweg, NL-9561 AL TER APEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques.
(822) BX, 24.06.1999, 654677.
(300) BX, 24.06.1999, 654677.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées et confitures.
31 Melons, courgettes et figues frais.

727 074

(732) Jean Pierre MENARD
Les Pierres Couvertes, F-28300 OISEME-GASVILLE
(FR).

(151)

727 072

31.01.2000

20.08.1999

727 077

(732) VIKO NUR TICARET ELEKTRIK MALZEMELERI
SANAYI KOLLEKTIF ¯IRKETI -CAHIT
DURMAZ-ISMAIL ALI DA÷BA¯I
Osmangazi Mahallesi Fatih Caddesi Yanyol Uzeri No:
23, Samandira/Istanbul (TR).
(842) UN-LIMITED COMPANY, TURKEY.
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ques, disques vierges; matériel informatique et ordinateurs;
périphériques d'ordinateur; logiciels; cartes à puces, lecteurs
de cartes à puces, modems, décodeurs, interfaces.
37 Installation, réparation et maintenance d'appareils
et d'instruments cités en classe 9.
(822) BX, 17.06.1999, 654430.
(300) BX, 17.06.1999, 654430.
(831) CH, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
For the classes 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 12.01.2000
(732) EXIE
Sognsveien 75A, N-0855 OSLO (NO).
(842) Limited company, Norway.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric meters; sockets, plugs, switches, automatic
switches, breaker switches, circuit breakers and separators, fuses, ballasts, starters, electric boards, electric couplings, buttons, resistors, connection components used in electric and
electronic works namely connectors and sockets, apparatus for
the transmission, conversion, loading, adjustment and control
of electricity, adapters, chargers, electric cables, optical fibers.
9 Compteurs d'électricité; prises de courant, fiches,
interrupteurs, interrupteurs automatiques, disjoncteurs de surcharge, disjoncteurs et séparateurs, fusibles, ballasts, interrupteurs, tableaux électriques, raccordements électriques,
boutons, résistances, composants de connexion utilisés dans le
cadre de travaux d'électricité ou d'électronique notamment
connecteurs et prises de courant, appareils destinés à la transmission, à la conversion, à la charge, au réglage et à la commande d'électricité, adaptateurs, appareils de recharge, câbles
électriques, fibres optiques.
(821) TR, 11.08.1999, 99/13119.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 15.12.1999
727 078
(732) WEBBYCORP N.V.
9-11, Rivium Westlaan, NL-2909 LD CAPELLE A/D
IJSSEL (NL).
(842) public liability, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data; magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment and computers; computer peripherals;
software; smartcards, smartcard readers, modems, decoders,
interfaces.
37 Installation, repair and maintenance of the apparatus and instruments mentioned in class 9.
9 Appareils et instruments électriques ou électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnéti-

727 079

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Software for planning and follow up of resources,
economics and other results including presentations on WEB.
9 Logiciels destinés à des opérations de planification
et de suivi de ressources, de résultats économiques et autres résultats ainsi que de présentations sur le Web.
(821) NO, 26.04.1999, 199904205.
(822)
(832)
(527)
(580)

NO, 09.12.1999, 200613.
BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 03.02.2000
727 080
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut.
2 Couleurs; vernis; laques; matières tinctoriales.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
1 Chemical products used in industry and science;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastic materials.
2 Paints; varnishes; lacquers; dyestuffs.
17 Products made of semi-processed plastics.
(822) CH, 08.11.1999, 469109.
(300) CH, 08.11.1999, 469109.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.
(832) GB, SE, TR.

28

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 19.10.1999
727 081
(732) GIANINA Eric
13, rue du Chardonnet, F-69670 VAUGNERAY (FR).
(842) Société Anonyme.
DA SILVA Armindo
Rue de la République, F-42750 ST DENIS DE CABANNE (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) GIANINA Eric, 13, rue du Chardonnet, F-69670 VAUGNERAY (FR).

(511) 9 Programmes pour ordinateurs; 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'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques; matériels de traitement de données, ordinateurs et leurs matériels périphériques; système de
traitement d'images, d'archivage et de consultation de données;
logiciels, programmes enregistrés.
35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; service de saisie de données informatiques; compilation
de documents; gestion, mise à jour de fichiers informatiques;
promotion des ventes sur réseau Internet; publication de textes
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires;
publicité; recueil de données dans un fichier central.
38 Agences de presse et d'informations; communications pour terminaux d'ordinateurs; transmission de sons et
d'images assistée par ordinateur; transmission d'informations
contenues dans des bases de données; réseaux de télécommunications, de connexion d'ordinateurs; étude et mise en place de
réseaux informatiques; système vidéo à images numérisées;
appareils de télécommunications, de communication et de
transport de données; messagerie électronique; systèmes d'information et d'accès à Internet; communications téléphoniques;
services téléphoniques; services télégraphiques; transmission
de télécopies, communications télégraphiques et radiophoniques; location d'appareils de télécommunication; transmission
par satellite, par réseaux.
42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; location de distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à un réseau informatique, à un ordinateur pour la manipulation de
données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services d'ingénieur informatique et
de programmation; étude technique, mises à jour de logiciels;
location informatique; exploitation d'une base de données informatiques; conseils techniques en matière d'ordinateurs; assistance téléphonique informatique; génie informatique; services de recherche scientifique et industrielle en électronique et
informatique; services d'ingénieurs (expertises) en informatique; services d'ingénieurs informaticiens, d'études, d'analyses,
de recherche et de rapports en informatique; élaboration de logiciels (conception); service de dessin assisté par ordinateur;
informations sur la mode; maintenance de logiciels, d'ordina-

teurs; consultation en matière de sécurité; essai de textile; conception de serveurs.
9 Computer programs; scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing equipment,
computers and peripheral equipment thereof; image processing, data archiving and consultation systems; software, recorded programs.
35 Business advice or information; document reproduction; computer file management; organising of business or
advertising exhibitions; computer data capture services; document compilation; computer file management and updating;
sales promotion via the internet; publishing of advertising
texts, updating of advertising material; dissemination of advertising material; rental of advertising space; advertising; compilation of information into computer databases.
38 Information agencies; communication via computer terminals; computer-assisted transmission of sound and
images; transmission of information held in databases; telecommunications and computer networks; design and implementation of computer networks; digital image video system;
data telecommunication, communication and transport appliances; e-mail services; information and internet access systems; telephone communications; telephone services; telegraph services; facsimile transmission, telegraphic and
radiophonic communications; rental of telecommunication apparatus; satellite and network transmission.
42 Expertise activities; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; rental of
distributing machines; printing services; rental of access time
to a database, to a computer network, to a computer for data
handling; reporter services; video tape filming; exhibition site
management; services of a computer analyst and programmer;
technical project design, software updating; computer rental;
operation of a computer database; technical consulting in the
field of computers; computer telephone assistance; computer
engineering; scientific and industrial research services in the
field of electronics and computing; expert activities in the field
of computing; services of computer engineers and computer
study, analysis and report preparation; software design and
development; computer-aided design services; fashion information; maintenance of computer software and computers; security consultancy; textile testing; server design services.
(822) FR, 23.04.1999, 99 789 380.
(300) FR, 23.04.1999, 99 789 380.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
727 082
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for human use.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme.
(822) BX, 22.06.1999, 647897.
(300) BX, 22.06.1999, 647897.
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(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 20.09.1999
727 083
(732) BURGAL, S.A.
C/. Industria 112-122, Polg. Ind. Gran Via, E-08908
HOSPITALET DE LLOBREGAT - Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 14.09.1999, 2.229.400.
ES, 23.04.1999, 2.229.400.
PT.
02.03.2000

(151) 05.01.2000
(732) Terhi Oy
Heinäinen, FIN-21140 Rymättylä (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

727 084

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Boats, motor boats, sailing boats.
12 Bateaux, bateaux à moteur, bateaux à voile.
(822) FI, 05.03.1990, 106793.
(832) CH, EE, LT, LV, NO.
(580) 02.03.2000
(151) 12.08.1999
727 085
(732) SDG CONSULTING ESPAÑA, S.L.
Galileo 303-305; 4°, E-08028 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.

29

SULTING - CONSULTANTS IN THE MANAGEMENT
OF INTELLIGENCE.
(571) Cette marque mixte est constituée par la dénomination
"SDG CONSULTING" où les consonnes SDG se trouvent partiellement coupées par le mot CONSULTING;
dans la zone supérieure de SDG figure un graphique
constitué par deux rectangles croisés dans leur zone médiane par deux traits horizontaux, le premier croisant
dans le sens de la largeur les deux rectangles et le second croisant seulement partiellement dans le sens de la
largeur le rectangle situé à droite, les côtés verticaux des
rectangles étant également grossis de façon partielle. /
This mark comprises the name SDG CONSULTING
with the consonants SDG partially cut by the word
CONSULTING; in the upper part of the SDG area is a
graphical representation comprising two rectangles
crossed in their middle by two horizontal lines, the first
crossing the two rectangles lengthwise and the second
only partially crossing the righthand rectangle heightwise; the vertical sides of the rectangles are also
partially thickened.
(591) Bleu et gris. / Blue and grey.
(511) 42 Restauration (alimentation); logement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation d'ordinateurs.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 11.08.1999, 2.213.456.
ES, 12.02.1999, 2.213.456.
BX, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 23.11.1999
727 086
(732) Komeco Beheer B.V.
25, De Morinel, NL-8251 HT DRONTEN (NL).

(511) 7 Tondeuses à gazon (machines), machines pour tondre l'herbe des accotements.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.06.1999, 653580.
BX, 22.06.1999, 653580.
DE.
02.03.2000

(151) 27.12.1999
727 087
(732) Lé…iva, a.s.
Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits de multivitamines.
5 Multivitamin products.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(566) SDG CONSULTATION - CONSULTANTS D'INTELLIGENCE D'ADMINISTRATION. / SDG CON-

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

CZ, 27.12.1999, 222108.
AM, AZ, BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
EE, GE, LT.
02.03.2000
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(151) 28.01.2000
(732) Pharmacia & Upjohn AB
SE-112 87 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

727 088

(531) 4.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for urological and gynaecological use.
5 Produits pharmaceutiques pour applications urologiques et gynécologiques.
(821) SE, 13.03.1998, 98-02010.
(832) BX, CN, CU, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT,
LV, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
(732) Globalis Erlebnisreisen GmbH
Uferstraße 24, D-61137 Schöneck (DE).

(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made from polymers as semi finished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabric, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the waterproof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).
24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, textile composites included in this class.
25 Footwear, headgear, gloves, clothing.
17 Membranes polymères étanches et perméables à la
vapeur d'eau en tant que produits semi-finis pour textiles composites et composites à usage technique (tels que tissus, matières non tissées, feutre, tissus à mailles ou tricotés, membranes
étanches, perméables à la vapeur d'eau utilisées dans des applications techniques).
24 Tissus tissés et tricotés, textiles non-tissés, textiles
composites compris dans cette classe.
25 Chaussures, articles de chapellerie, gants, vêtements.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 47 686.5/17.
DE, 09.08.1999, 399 47 686.5/17.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 27.08.1999
727 091
(732) APANAGE
31, Rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

727 089

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc.
(511) 39 Services d'un organisateur de voyages, en particulier organisation et médiation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.07.1999, 399 37 188.5/39.
DE, 26.06.1999, 399 37 188.5/39.
AT, CH.
02.03.2000

(151) 16.12.1999
727 090
(732) Sympatex Technologies GmbH
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) ACORDIS AG. Abt.CP-W, 19-21, Kasinostrasse,
D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales; préparations de
vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
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29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic preparations for medical use,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
oils for medical use, medicinal herbal teas; vitamin preparations; food for infants, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées,
dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juice, porridge.
29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, clear soups,
soups; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, fromage blanc, strained soft white cheese, flavoured or
plain fresh cheese sold in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible
oils, olive oil.
32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities of milk products; non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments.
(822) FR, 03.03.1999, 99778790.
(300) FR, 03.03.1999, 99778790.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 02.03.2000
(151) 16.12.1999
727 092
(732) Sympatex Technologies GmbH
19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) ACORDIS AG. Abt.CP-W, 19-21, Kasinostrasse,
D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made from polymers as semi finished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabric, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the waterproof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).
24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, textile composites included in this class.
25 Footwear, headgear, gloves, clothing.
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17 Membranes polymères étanches et perméables à la
vapeur d'eau en tant que produits semi-finis pour textiles composites et composites à usage technique (tels que tissus, matières non tissées, feutres, tissus à mailles ou tricotés, utilisés
dans des applications techniques).
24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites
compris dans cette classe.
25 Chaussures, articles de chapellerie, gants, vêtements.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 47 687.3/17.
DE, 09.08.1999, 399 47 687.3/17.
AT, CH.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 19.01.2000
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1098 R=ga (LV).

727 093

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

LV, 20.10.1996, M 34 719.
AZ, BG, BY, CZ, KZ, MD, PL, RU, UA.
EE, LT.
02.03.2000

(151) 08.10.1999
727 094
(732) Nederlandse Pillo-Pak
Maatschappij B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 7 Machines et installations pour découper, tamponner, plier et couper du papier, du carton, du carton ondulé et du
papier cartonné; machines et installations pour guider des bandes de papier, de carton, de carton ondulé et de papier cartonné;
machines et installations pour soulever, faire dévier, plier et replier des feuilles découpées et des feuilles in-plano de papier,
de carton, de carton ondulé ou papier cartonné, lesdites feuilles
étant tamponnées, découpées ou coupées; machines et installations pour coller et assembler des feuilles découpées en papier,
carton, carton ondulé ou papier cartonné; machines à remplir
des récipients et des boîtes en papier, en carton, en carton ondulé ou en papier cartonné; machines destinées à emballer et à
recouvrir d'un couvercle des récipients remplis; machines et
installations pour découper, tamponner, couper, guider, former, lever, plier, replier, coller et assembler du papier (stratifié
ou non), du carton, du carton ondulé ou du papier cartonné sous
forme de bandes sans fin, utilisées lors de la fabrication de récipients en ces matières et lors du remplissage continu de ces
récipients; installations, appareils et machines pour l'emballage
à la chaîne de matières de rembourrage dans des récipients, des
boîtes et dans de petits réservoirs faits de papier, de carton, de
carton ondulé ou de papier cartonné.
16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé, produits en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en une combinaison de ces matières, avec ou sans
matières synthétiques; boîtes et autres récipients en papier ou
en carton; enveloppes ouatées renforcées, récipients pliables en
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papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces
matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé, et/ou en papier en combinaison avec
des doublures protectrices en matières synthétiques sous forme
de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse synthétique, pour l'emballage; matériel d'emballage en papier, en carton ou en matières plastiques, non compris dans d'autres classes; feuilles synthétiques renforcées avec du papier et/ou du
carton, pour l'emballage.
17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de feuilles bullées, de plaques, de panneaux,
de disques, de pellicules, de volants et/ou de bandes; mousse
synthétique sous forme de bandes, de plaques et/ou de produits
préformés, pour le rembourrage; matières pour l'isolation et
l'insonorisation; matières de rembourrage sous forme de bandes en matières synthétiques renforcées avec du papier et/ou du
carton; matières à calfeutrer; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques.
37 Installation, réparation et maintenance de machines
et d'installations pour la fabrication de feuilles, de récipients ou
de petits réservoirs découpés en papier, en carton, en carton ondulé ou en papier cartonné; installation, réparation et maintenance de machines et d'installations pour le remplissage de récipients et de petits réservoirs; installation, réparation et
maintenance de machines et d'installations pour l'emballage et
la composition d'emballages.
39 Services d'emballage et d'expédition; emballage
(conditionnement) de produits, y compris la préparation de
produits avant l'emballage.
7 Machines and installations for cutting, stamping
and folding paper, cardboard, corrugated board and paperboard; machines and installations for guiding tapes of paper,
cardboard, corrugated board and paperboard; machines and
installations for lifting, redirecting, folding and refolding cut
sheets and broadside sheets of paper, cardboard, corrugated
board or paperboard, said sheets being stamped or cut; machines and installations for gluing and assembling cut sheets of
paper, cardboard, corrugated board or paperboard; machines
for filling receptacles and boxes of paper, cardboard, corrugated board and paperboard; machines for packing and putting
lids on filled containers; machines and installations for cutting, stamping, guiding, shaping, lifting, folding, refolding,
gluing and assembling paper (laminated or not), cardboard,
corrugated board or paperboard in the form of endless tapes,
for use in the manufacture of containers made of these materials and in the continuous filling of such containers; installations, apparatus and machines for assembly-line packaging of
padding materials in containers, boxes and in small containers
made of paper, cardboard, corrugated board and paperboard.
16 Paper, cardboard, corrugated paper, corrugated
board, paper or cardboard goods (not included in other classes), packaging board, wrapping paper, boxes of paper, of cardboard or of a combination of these materials, with or without
synthetic materials; boxes and other receptacles of paper or
cardboard; reinforced padded envelopes, folding receptacles
of paper, cardboard, corrugated board and/or of a combination of these materials, with or without synthetic materials; folding material of cardboard, of corrugated board; reinforced
padded envelopes of cardboard, corrugated board, and/or paper in combination with protective synthetic linings in the form
of foils and/or plastic bubble packs and/or synthetic foam, for
packaging purposes; packaging material made of paper, cardboard or plastic materials, not included in other classes; synthetic sheets with a paper and/or cardboard backing, for packaging purposes.
17 Goods of semi-processed synthetic materials in the
form of sheets, bubble packs, plates, boards, disks, films,
wheels and/or tapes; synthetic foam in the form of tapes, slabs
and/or preshaped products for use in padding; materials for
insulation and soundproofing; padding and stuffing materials
in the form of tapes made of synthetic materials backed with

paper and/or cardboard; weatherstripping compositions; packaging (padding) materials made of rubber or plastic.
37 Installation, repair and maintenance of machines
and installations for the manufacture of punched sheets, receptacles or small containers made of paper, cardboard, corrugated board or paperboard; installation, repair and maintenance
of machines and installations for filling of receptacles and
small containers; installation, repair and maintenance of machines and installations for packaging and making of packagings.
39 Packaging and shipping services; packaging of
goods, including preparation of goods before packaging.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 21.04.1999, 649911.
BX, 21.04.1999, 649911.
AT, CH, CZ, DE, FR, PL.
DK.
02.03.2000

(151) 12.11.1999
(732) PreussenElektra Engineering GmbH
41-43, Bergmannsglückstr., D-45896
chen-Buer (DE).

727 095
Gelsenkir-

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business and organizational consulting in the energy area; energy and cost management for trade and industry;
examination, analysis, visualization and optimization of power
operations, energy consumption values and energy cost values;
evaluation and analysis of energy economy and business data.
42 Technical consultation in the energy area; consultation during the planning, the construction and the operation
of power plants such as coal-fired, waste-fed and atomic power
plants, waste disposal plants such as waste utilization and waste incineration plants, cleansing plants such as desulphurization
and denitrification plants as well as power networks such as
district heating and electricity networks; consultation during
the planning, the construction and the operation of water supply and water disposal plants; consultation in the area of machine engineering, steam production, flue gas cleansing, turbo-machines, water-steam circulation, water engineering,
piping, fittings, materials and welding engineering, nuclear engineering, electric engineering, control and instrumentation engineering, process control engineering, secondary engineering,
structural engineering, building planning, planning of supporting framework, environmental engineering, analysis, chemical engineering, network engineering, network planning, substations, line engineering, power system management and
communications engineering; services in the environmental
field, in particular the performance of measurements and analysis in environmental technology, adjustment of environmental and firing installations, drafting of environmental expert
opinions; services in the energy field in particular obtaining
permits for technical installations, operation monitoring, performance of chemical analysis, quality monitoring, supervision
of production of assemblage and of construction, performance
of commissioning and inspections, drafting of technical expert
opinions; development, writing and update of data processing
programs, in particular such for the control, monitoring and error analysis of technical installations as well as such for data
capture.
35 Services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires en matière d'énergie; gestion de l'énergie et
des coûts de l'énergie pour l'industrie et le commerce; examen,
analyse, visualisation et optimisation des opérations relatives
à l'énergie, valeurs de la consommation d'énergie et coût de
l'énergie; évaluation et analyse des économies d'énergie et de
données commerciales.
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42 Conseils techniques en matière d'énergie; conseils
lors de la planification, de la construction et de l'exploitation
de centrales électriques telles que centrales à charbon, centrales alimentées par le brûlage de déchets et centrales atomiques, installations d'évacuation des déchets telles qu'usines de
réutilisation des déchets et usines d'incinération des déchets,
installations de nettoyage telles qu'installations de désulfuration et de dénitrification ainsi que réseaux d'énergie comme le
chauffage urbain et les réseaux d'électricité; conseils lors de la
planification, la construction et l'exploitation d'installations
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées;
conseils en matière de construction mécanique, production de
vapeur, lavage de gas de fumées, turbomachines, circulation
de vapeur d'eau, génie hydraulique, tuyauterie, raccords, technique des matériaux et de la soudure, génie nucléaire, électrotechnique, réglage et instrumentation d'automates industriels,
construction civile, technique du second oeuvre, techniques
des structures, planification de constructions, planification des
structures de soutien, génie climatique, analyse, génie chimique, ingénierie des réseaux, planification par réseaux,
sous-stations, gestion de réseaux, gestion de réseaux électriques, et technique des communications; services en matière
d'environnement, notamment mesures et analyses relatives à
l'environnement, réglage d'installations de protection de l'environnement et d'installations de cuisson, établissement d'expertises; services dans le domaine de l'énergie notamment obtention de permis pour l'aménagement d'installations
techniques, contrôle du fonctionnement, analyses chimiques,
contrôle de la qualité, inspection de la fabrication, de l'assemblage et de la construction, mise en service et contrôle de montage, établissement d'expertises; conception, élaboration et
mise à jour de programmes informatiques, notamment ceux
destinés aux réglage, au contrôle et à l'analyse d'erreurs des
installations techniques ainsi que ceux destinés à l'entrée de
données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.08.1999, 399 30 601.3/42.
DE, 28.05.1999, 399 30 601.3/42.
BG, BY, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
EE, LT.
02.03.2000

(151) 25.01.2000
727 096
(732) ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
Tickford Street Newport Pagnell, Buckinghamshire
MK16 9AN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.
27 Floor coverings, vehicle carpets and mats; door
mats.
37 Motor vehicle maintenance and repair services.
12 Véhicules terrestres à moteur, leurs pièces et accessoires.
27 Revêtements de sol, tapis de sol pour véhicules;
paillassons.
37 Entretien et réparation de véhicules à moteur.
(821) GB, 17.11.1999, 2214561.
(300) GB, 17.11.1999, 2214561.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 24.12.1999
727 097
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).
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(531) 8.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolate bars.
30 Barres de chocolat.
(822) DE, 24.05.1996, 2 913 184.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 31.12.1999
727 098
(732) TCS TürControlSysteme GmbH
Geschwister-Scholl-Str., 7, D-39307 Genthin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferme-portes et sonnettes de portes mécaniques,
garnitures de portes et dispositifs pour l'ouverture des portes
(tous les produits précités en métal).
9 Systèmes de contrôle pour portes, à savoir installations de sonnettes électriques, portiers, installations de surveillance et d'appel par haut-parleur, installations d'alarme, installations téléphoniques et installations téléphoniques internes,
installations vidéo pour portes, installations vidéo de surveillance, systèmes d'accès contrôlés sous forme d'appareils
électroniques pour portes, indicateurs électroniques et appareils d'identification électroniques pour les lieux d'accès et les
portes; tous ces produits compris dans cette classe; éléments de
rechange et sous-ensembles pour les produits précités.
42 Étude de projets techniques, notamment étude d'appareils de contrôle pour portes; location de portiers et d'appareils électroniques de contrôle pour portes.
(822) DE, 06.08.1997, 397 25 955.7/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
727 099
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication de roses.

17 Coated boards and sound insulation boards.
19 Non-metallic construction materials, particularly
non-metallic panel walls.

(822) DE, 12.07.1999, 399 04 143.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 02.03.2000

(822) CH, 21.07.1999, 466616.
(300) CH, 21.07.1999, 466616.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MD,
MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 100
(732) Falstaff Verlags-Gesellschaft m.b.H.
1-7/4/2, Inkustraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(151) 26.10.1999
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

727 102

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavourings other than essential oils.
31 Fodder additives for non-medical purposes.
39 Transport, distribution and warehousing of flavourings other than essential oils and fodder additives for non-medical purposes.

(531) 24.5; 24.9; 27.5.
(511) 14 Produits non compris dans d'autres classes fabriqués en métaux précieux et en leurs alliages; bijouterie, horlogerie et produits en métaux précieux, notamment articles pour
fumeurs, à savoir étuis de cigarettes, fume-cigarette, boîtes à
cigarettes, cendriers, briquets, étuis pour boîtes d'allumettes,
non compris dans d'autres classes.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; produits de
l'imprimerie et livres, notamment concernant le tabac et les articles pour fumeurs; photographies, papeterie; articles de bureau, à l'exception des meubles; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, succédanés du tabac non à usage médical.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration d'entreprises; travaux de bureau.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822) ES, 20.06.1997, 2 067 866; 20.06.1999, 2 067 867;
20.06.1999, 2 067 868.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 103
(732) FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI S.P.A.
13, via Clemente Prudenzio, I-20138 MILANO (IT).

AT, 04.01.2000, 185 984.
AT, 01.09.1999, AM 5557/99.
CH.
02.03.2000

(151) 11.11.1999
727 101
(732) Eternit AG
3, Eternitstrasse, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Panneaux de revêtement et panneaux d'isolation
acoustique.
19 Matériaux de construction non métalliques, y compris des panneaux de façades non métalliques.

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "DOTTOR CICCARELLI" partiellement contenus dans une bande horizontale croisée par une bande verticale à l'intérieur de
laquelle se trouvent les mots "IGIENE PIEDE".
(511) 3 Produits pour l'hygiène des pieds, y compris crèmes, poudres et spray.
5 Produits pour le soin des pieds, y compris crèmes,
poudres et spray.
25 Semelles désodorisantes.
(822) IT, 24.11.1999, 793960.
(300) IT, 11.08.1999, MI99C 008542.
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(831) AL, BA, BG, CH, CZ, EG, HR, MA, RO, SI, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 104
(732) COMPUTER SOLUTIONS S.R.L.
Via Mestrina, 85, I-30170 VENEZIA MESTRE (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque consistant dans la représentation des mots superposés COMPUTER SOLUTIONS écrits en caractères de fantaisie d'une couleur carminée.
(591) Rouge carmin.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 23.11.1999, 793952.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 105
(732) POLI MANAGEMENT S.P.A.
97, Via dei Missaglia, I-20142 MILANO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la phrase LADY SHANGRI-LA en caractères de fantaisie avec une figure en
forme de fleur située entre les mots SHANGRI et LA.
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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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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.
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 11.11.1999, 793942.
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(300) IT, 03.08.1999, MI99C008269.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 27.01.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 106

(511) 31 Chrysanthèmes.
(822) FR, 21.08.1991, 1 693 469.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 25.01.2000
(732) F.P.M.
131, rue de Créqui, F-69006 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

727 109

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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 (condiment); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.7; 5.9; 8.7; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, herbes
potagères conservées; gelées, confitures, compotes; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas,
tartes, tourtes; sauces (condiments), sauce tomate; épices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.07.1999, 99 805 452.
FR, 29.07.1999, 99 805 452.
CZ, HU, PL.
02.03.2000

(151) 31.01.2000
727 107
(732) Jean Pierre MENARD
Les Pierres Couvertes, F-28300 OISEME-GASVILLE
(FR).

(511) 31 Chrysanthèmes.
(822) FR, 21.08.1991, 1 693 466.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 108
(732) Jean Pierre MENARD
Les Pierres Couvertes, F-28300 OISEME-GASVILLE
(FR).

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

FR, 06.08.1999, 99 807 442.
FR, 06.08.1999, 99 807 442.
BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
02.03.2000

(151) 17.01.2000
727 110
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY Cedex 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers,
sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,
simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vides) non en
métaux précieux.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants, en particulier bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs
chaussons intérieurs et leurs renforts, chaussures de surf, surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la prati-
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que du patinage, semelles externes et internes, cales de semelle,
patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de
skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions pour
fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou les patins, talonnières, butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (article de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.08.1999, 99/808 663.
FR, 17.08.1999, 99/808 663.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
02.03.2000

(151) 17.01.2000
727 111
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vides) non
en métaux précieux.
25 Chaussures de sport, notamment chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de
skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions pour
fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou les patins, talonnières, butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822) FR, 17.08.1999, 99/808 674.
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(300) FR, 17.08.1999, 99/808 674.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.03.2000
(151) 28.01.2000
727 112
(732) SANOFI-SYNTHELABO, SA
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques.
FR, 17.08.1999, 99.808.705.
FR, 17.08.1999, 99.808.705.
BX.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 113
(732) SANOFI-SYNTHELABO, SA
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques.
FR, 17.08.1999, 99.808.707.
FR, 17.08.1999, 99.808.707.
BX.
02.03.2000

(151) 15.09.1999
727 114
(732) CALZATURIFICIO MELANIA S.p.A.
di Gironacci Manfredo
Via A. Einstein, 7, Piane di Montegiorgio, (ASCOLI PICENO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Articles en cuir et maroquinerie, sacs, petits sacs,
valises, sacs à dos, parapluies, sacs fourre-tout en peau, porte-documents, beauty-cases et bâtons d'alpinistes.
25 Vêtements, y compris tous les types de chaussures,
les bottes et les pantoufles.
(822) IT, 23.03.1995, 646.085.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 115
(732) CARTIERE DI CORDENONS S.P.A.
Via N. Machiavelli, 38, I-20145 MILANO (IT).
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(511) 32 Fruit juices, fruit nectars and fruit drinks; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks.
32 Jus de fruits, nectars de fruits et boissons aux
fruits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool.
(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "Gruppo Cordenons" en caractères d'imprimerie minuscules; les initiales "G" et "C" sont en caractères d'imprimerie majuscules; lesdits mots sont soulignés par une accolade.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures; photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
42 Services de consultation dans le choix des papiers
et de leurs couleurs, services d'assistance pour la réalisation du
papier avec des couleurs particulières.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 25.11.1999, 793971.
IT, 16.07.1999, TO99C002306.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT.
02.03.2000

(151) 27.12.1999
727 116
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de pain, sucrerie et pâtisserie de tout genre.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 68 597.9/30.
DE, 03.11.1999, 399 68 597.9/30.
AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
02.03.2000

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; tous les
produits précités sertis de diamants; pierres précieuses, à savoir
diamants.
CH, 21.06.1999, 467350.
CH, 21.06.1999, 467350.
AT, DE.
02.03.2000

(151) 18.12.1999
(732) Leester Fruchtsaft GmbH & Co. KG
Leester Straße 87, D-28844 Weyhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(151) 20.01.2000
(732) GRINDEKS, publisk| a/s
53, Krustpils iela, LV-1098 R=ga (LV).
(842) Public stock company, Latvia.

727 119

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) LV, 07.12.1998, M 98-2871.
(822) LV, 20.01.2000, M 45 182.
(832) EE, LT.
(580) 02.03.2000
(151) 23.12.1999
727 120
(732) Blue Byte Software GmbH & Co. KG
Eppinghofer Str. 150, D-45468 Mülheim (DE).

(151) 02.12.1999
727 117
(732) Ueli Küng
Ruflisbergstrasse 48, CH-6006 Luzern (CH).

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

(822) DE, 07.10.1994, 1 190 951.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, LR, LS, LV,
MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.03.2000

727 118

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs; compact disks.
16 Books; training and teaching and information materials (except apparatus).
25 Clothing; shoes; headwear.
28 Games; electronic games; video games; toys.
41 Entertainment.
42 Updating of computer programs; design of computer programs; rental of computer programs.
9 Programmes informatiques; disques compact.
16 Livres; matériel de formation, d'enseignement et
d'information (à l'exception d'appareils).
25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Jeux; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux.
41 Divertissements.
42 Actualisation de programmes informatiques; conception de programmes informatiques; location de programmes informatiques.
(822) DE, 06.07.1999, 399 03 321.1/09.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 02.03.2000
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(151)

06.10.1999
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727 121

(732) FABEL SA
7, avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
(FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 27.5.
(511)

3 Crèmes dépilatoires.
8 Appareil pour l'épilation non électrique.

(822) FR, 12.11.1997, 97 703 710.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.03.2000

(151)

23.12.1999

727 122

(732) Urs Michel Jordi
8, chemin de Montoiseau, CH-1299 Crans-près-Céligny
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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, ordinateurs et programmes d'ordinateurs; extincteurs; parties de tous les produits précités.
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) CH, 16.09.1998, 459462.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.03.2000

(151)

01.12.1999

727 123

(732) Bauer Vertriebs GmbH
75, Max-Planck-Strasse, D-32107 Salzuflen (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
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.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class); bed and table covers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.09.1998, 398 17 418.0/03.
BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, RU, UA.
DK, EE, FI, GB, LT, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 124
(732) UNITERS S.p.A.
Via Enrico De Nicola, 1, I-36075 MONTECCHIO
MAGGIORE (Vicenza) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par le mot "UNITERS" en lettres
majuscules d'imprimerie, de couleur blanche, avec ombres latérales en noir, inséré dans un cadre essentiellement ovale, de couleur bleue, et interrompu par des bandes arquées blanches; le tout étant entouré par un cadre
noir.
(591) Blanc, noir et bleu.
(511) 3 Produits pour nettoyer, astiquer et entretenir les
peaux et le cuir.
36 Assurances.
(822) IT, 11.11.1999, 793931.
(300) IT, 04.10.1999, VR99C000481.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, SI, SK.
(580) 02.03.2000

(151)

27.12.1999

727 125

(732) Dr.-Ing. Michael SCHEYTT
6, Ringstrasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; peripheral computer devices; software; data carriers with computer
programs (machine script).
16 Printed matter, particularly technical documentation, manuals, user handbooks.
35 Consultancy and support in organisation and management of business companies; advertising; publicity services;
development and publication of publicity material; development of publicity pages on the Internet; rental of data processing apparatus.
41 Trainings and seminars, particularly on the field of
technical documentation, electronic data processing, quality
management and advertising.
42 Technical documentation, surveying and technical
consultancy; surveying; computer programming; development
of multimedia applications; translations.
9 Matériel informatique et ordinateurs; unités périphériques; logiciels; supports de données contenant des programmes d'ordinateur (informations en code machine).
16 Produits imprimés, notamment documentation
technique, manuels, manuels d'utilisation.
35 Prestation de conseils et soutien dans l'organisation et la gestion de sociétés commerciales; publicité; services
publicitaires; conception et publication de matériel publicitaire; élaboration de pages de publicité sur le réseau Internet; location d'appareils pour le traitement de l'information.
41 Sessions de formation et séminaires, notamment
dans le domaine de la documentation technique, du traitement
électronique des données, de la gestion de la qualité et de la
publicité.
42 Documentation technique, travaux d'expertises et
conseils techniques; services d'ingénieurs; programmation informatique; conception d'applications multimédias; traductions.
(822) DE, 27.12.1999, 399 59 212.1/42.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 212.1/42.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

04.11.1999

(732) Dieter Pladwig-Göring
20, Lyckallee, D-14055 Berlin (DE).

727 126

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc.
(511) 9 Boîtiers
de
haut-parleurs;
haut-parleurs;
haut-parleurs à monter dans une automobile; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images, en particulier amplificateurs audio, installations de
stéréophonie, appareils de radio, appareils de lecture pour cassettes, disques compacts et disques numériques polyvalents
(DVD), magnétoscopes, téléviseurs; supports d'enregistrement
magnétiques; supports de données numériques.
20 Mobilier, en particulier mobilier pour appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; cadres.
41 Activités culturelles; divertissement.
42 Services d'un technicien du son; travaux d'ingénieurs dans le domaine du développement d'appareils audio et
vidéo, en particulier du développement des boîtiers de
haut-parleurs; conception et développement de méthodes de
sonorisation à l'intérieur et à l'extérieur.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.07.1999, 399 26 835.9/09.
DE, 05.05.1999, 399 26 835.9/09.
CH, CN, CZ, PL, RU, SI.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 127
(732) REXSITT ITALIA S.R.L.
N. 534, Via Nuova, I-47032 BERTINORO (FORLI')
(IT).
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(151) 20.12.1999
727 129
(732) ACCOR
(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque comprend la mention de fantaisie "REXSITT" qui, tirée de la raison sociale du Demandeur, est
écrite horizontalement en lettres majuscules personnalisées et de couleur blanche à l'intérieur d'un rectangle
noir et à proximité du bord inférieur de ce rectangle, cette mention étant située au pied d'un dessin abstrait réalisé dans les couleurs rouge et blanc et lui aussi compris
à l'intérieur de ce rectangle.
(591) Blanc, rouge et noir.
(511) 20 Chaises, divans, fauteuils pour bureaux, meubles et
pièces d'ameublement.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 23.11.1999, 793947.
IT, 04.08.1999, FO 99 C 000157.
AT, BX, DE, ES, FR.
02.03.2000

(151)

04.01.2000

727 128

(732) GIORGIO VISCONTI s.r.l.
Viale Galimberti n. 12/A, I-15048 VALENZA (AL)
(IT).

(531) 27.5.
(571) Diction "GIORGIO VISCONTI" qui fait partie de la dénomination sociale de la déposante, en caractères majuscules employés par Bodoni, avec le mot "GIORGIO"
qui présente la lettre "R" laquelle se prolonge inférieurement avec un trait curviligne qui tourne de nouveau en
haut.
(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.
(822) IT, 23.11.1999, 793946.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 02.03.2000

(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 marine. / Navy blue.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage; 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); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires; informations ou renseignements d'affaires, conseils et aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires.
36 Assurances et finances; émission et gestion de
moyens de paiement, notamment de bons d'achat.
42 Hôtellerie, centres de thalassothérapie, restauration
(alimentation), réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs et/ou touristes, programmation pour ordinateurs, accompagnement en société, consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, services de conseils,
élaboration (conception) d'études de projets, de sélection, de
recommandation pour l'organisation de manifestations pour le
compte de tiers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely bags, sachets, envelopes, small bags, for packaging purposes; printing
products; bookbinding material; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes), namely bags, sachets, films and sheets; playing cards; printing
type; printing blocks.
35 Advertising and business; business information or
inquiries, business management advice and assistance to industrial and merchandising companies.
36 Insurance underwriting and financial services; issuing and management of means of payment, especially of purchase orders.
42 Hotel services, thalassotherapy centers, provision
of food and drink in restaurants, hotel room bookings for travelers and/or tourists, computer programming, escorting in society, professional consultancy unrelated to business dealings,
advisory services, development of project studies, selection
and recommendation services concerning the organization of
events for others.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 07.07.1999, 99 801 662.
FR, 07.07.1999, 99 801 662.
DE, ES, HU, PL.
GB.
GB.
02.03.2000

(832) EE.
(580) 02.03.2000
(151) 27.09.1999
727 132
(732) MAP Medizintechnik für Arzt
und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(151) 08.11.1999
727 130
(732) "Kuwait Petroleum (Belgium)",
société anonyme
59, Brusselstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).
(842) limited company, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
9 Instruments for electronic scanning as well as encoded identification instruments for use in connection herewith, used in retail trade and/or sale at gas stations, as well as
recorded computer programs (software) used in connection herewith; magnetic data carriers; electronic cards used with vending machines.
35 Advertising; organizing and supervising promotional activities related to sales promotion.
36 Credit card and collecting card services; setting up
of savings systems in order to promote sales.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
9 Instruments de balayage électronique ainsi qu'instruments d'identification à codes utilisés conjointement, utilisés pour le commerce de détail et/ou la vente au sein de stations-services, ainsi que programmes informatiques
enregistrés (logiciels) s'y rapportant; supports de données magnétiques; cartes électroniques utilisées avec des distributeurs
automatiques.
35 Publicité; organisation et supervision d'activités
promotionnelles se rapportant à la promotion des ventes.
36 Services de cartes de crédit et de cartes de collecte
de points; mise en place de programmes d'économie en vue de
promouvoir les ventes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.05.1999, 654707.
BX, 20.05.1999, 654707.
DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
(732) Internationale Weinmarketing
Gesellschaft m.b.H.
A-7011 Siegendorf (AT).

727 131

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic drinks (with the exception of beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) AT, 23.08.1993, 148 794.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils scientifiques; instruments de mesure et
de contrôle pour la recherche, le diagnostic et la thérapeutique;
pièces des produits précités.
10 Appareils et instruments médicaux, dispositifs médicaux, en particulier dispositifs diagnostiques et thérapeutiques pour la pneumologie; dispositifs pour la thérapie de la respiration, comportant en particulier une pression positive des
voies aériennes.
37 Maintenance d'appareils médico-techniques.
41 Formation du personnel infirmier.
42 Soins ou services médicaux (traitement stationnaire et ambulatoire); soins thérapeutiques; soins et consultations
médicaux; location d'appareils médico-techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.09.1999, 399 17 719.1/10.
DE, 25.03.1999, 399 17 719.1/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 133
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits moussants pour le bain et
produits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la
peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits chimiques pour le soin et le traitement des cheveux;
dentifrices et produits pour les soins de la bouche non médicaux.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux).
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
especially foaming bath products and cosmetic products for the
bath and shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for personal use, chemical preparations for hair care and
conditioning; dentifrices and non-medicated products for
mouth care.
21 Combs, sponges and brushes (excluding paintbrushes).
(822) DE, 25.11.1999, 399 68 201.5/21.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 201.5/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
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(151) 23.12.1999
727 134
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits moussants pour le bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la
peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits chimiques pour le soin et le traitement des cheveux;
dentifrices et produits pour les soins de la bouche, non médicaux.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux).
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
especially foaming bath products, cosmetic products for the
bath and shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for personal use, chemical preparations for hair care and
conditioning; dentifrices and products for mouth care, not for
medical use.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
(822) DE, 25.11.1999, 399 68 202.3/21.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 202.3/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 20.09.1999
727 135
(732) G.F.-S.R.L.
1, Via dell'Industria, I-42015 CORREGGIO (RE) (IT).

(531) 27.5.
(571) "G.F." est exécuté avec le caractère typographique dénommé "Normandia Italic".
(511) 7 Scies à chaîne, tondeuses à gazon et à haie et tarières (machines), appareils de nettoyage à fonctionnement hydraulique.
9 Programmeurs électroniques d'irrigation, doseurs-distributeurs automatiques d'eau pour l'arrosage de pots,
doseurs de savon liquide pour distributeurs d'eau pour le nettoyage de surfaces et de véhicules automobiles; pièces et parties de rechange des produits précités, compris dans cette classe.
11 Douches à jardin; régulateurs de flux; régulateurs
de débit; robinets pour conduites d'eau; pièces et parties de rechange des produits précités, compris dans cette classe.
17 Garnitures d'étanchéité; tuyaux arroseurs (irrigateurs), plats à plusieurs canaux avec microperforations et rallonges pour tuyaux flexibles.
20 Soupapes non métalliques pour tuyaux d'eau; enrouleurs non mécaniques en matières plastiques pour tuyaux
flexibles; pièces et parties de rechange des produits précités,
compris dans cette classe; tableaux, étagères, crochets, supports et consoles pour le soutien d'outils, d'ustensiles et de
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tuyaux flexibles; présentoirs, tiges et hampes pour le soutien de
tuyaux d'irrigation.
21 Lances, petites douches, buses et pistolets pour irriguer et nettoyer; distributeurs d'eau statiques, rotatifs, oscillants, à goutte, à jet, par aspersion, par arrosage, en éventail
et à impulsion pour le jardinage, la floriculture, l'horticulture et
le bricolage; brosses et dispositifs pulvérisateurs pour nettoyer
les surfaces et les véhicules automobiles; pulvérisateurs, vaporisateurs et atomiseurs pour le ménage et le jardin; pièces et
parties de rechange des produits précités, compris dans cette
classe, torchons (chiffons) et cuirs de nettoyage.
(822) IT, 20.09.1999, 790213; 06.06.1997, 711165.
(300) IT, 27.04.1999, RE99C000096.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 28.01.2000
727 136
(732) ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ
SANAYII VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tepeören Köyü Eski, Istanbul-Izmit Yolu Üzeri,
TR-81700 TUZLA-ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 6 Packaging materials from metal namely; metal covers, boxes of common metal, metal foils for wrapping and
packaging.
16 Glues for stationery and adhesive tapes for stationery, covers, foils and sheets for wrapping, foils used in cooking and preservation, stretch films, playing cards, filter papers.
17 Self adhesive tapes, insulating tapes and bands
other than for stationery, medical or household purposes, films
and foils of rubber, cellulose, plastic and viscose not for packaging and wrapping.
6 Matériaux d'emballage en métal notamment; couvertures métalliques, boîtes en métaux communs, papier métallique pour l'emballage.
16 Colles et rubans adhésifs pour la papeterie, couvertures, transparents et feuilles pour envelopper, feuilles utilisées pour la cuisson et la conservation, films étirables, cartes
à jouer, papiers filtres.
17 Rubans autoadhésifs, rubans d'isolation et bandes
autres que pour la papeterie, l'usage médical ou ménager,
films et feuilles en caoutchouc souple, cellulose, plastique et
viscose non destinés à l'emballage et à l'empaquetage.
(821) TR, 20.07.1999, 99/011789.
(822) TR, 12.10.1998, 200246.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, YU.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
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(151) 21.05.1999
(732) AGIE CHARMILLES Management SA
8-10, rue du Pré-de-la-Fontaine,
CH-1242 Satigny (CH).

727 137

(851) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
Pour les classes 7 et 9. / For classes 7 and 9.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 25.09.1999
727 138
(732) Met@box AG
37, Daimlerring, D-31135 Hildesheim (DE).

(531) 1.1.
(511) 7 Machines-outils; machines-outils électroniques ou
partiellement électroniques; machines-outils à commande numérique; machines pour le travail des métaux; machines d'électroérosion; machines de coupe par laser; meuleuses, dispositifs
pour meuleuses; machines de découpage par électroérosion;
appareils auxiliaires pour machines de découpage par étincelage; générateurs; installations pour le traitement du liquide
d'usinage; pièces détachées et accessoires des produits précités
compris dans cette classe; filtres pour la filtration du liquide
d'usinage des machines d'électroérosion.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques compris dans cette classe; appareils et instruments utilisés
en relation avec des commandes de processus; appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle; appareils
de commande; calculateurs de commande de machines à usiner
électriquement, en particulier pour l'érosion par étincelage; appareils et dispositifs de commande pour machines-outils réglés
numériquement, générateurs et calculateurs; appareils de raccordement pour installations d'ordinateurs; installations électroniques de surveillance de processus; articles de consommation, en particulier fils électrodes, outils pour l'érosion par
étincelage à enfonçage (électrodes), logiciels d'ordinateur; supports de données magnétiques et optiques; appareils d'instruction et d'enseignement; pièces détachées et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
16 Articles pour reliures; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
7 Machine tools; partially or entirely electronically
operated machine tools; numerically controlled machine tools;
metal working machines; electrical discharge machines; laser
cutting machines; trueing machines, devices for trueing machines; EDM cutting machines; auxiliary apparatus for EDM cutting machines; generators; installations for treating machining fluids; spare parts and accessories for the
above-mentioned products included in this class; filters for filtering machining fluids used in electrical discharge machines.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; apparatus and instruments for use within
process control; measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; control apparatus; calculators for operating electrical-machining facilities, especially for electrical
discharge machining; numerical control apparatus and devices for operating machine tools, generators and calculators;
connecting devices for computer installations; electronic installations for process monitoring; consumer goods, in particular welding wire, tools for electrical discharge machining with
hobbing (electrodes), computer software; magnetic and optical
data carriers; teaching and instruction apparatus; spare parts
and accessories for the above-mentioned products included in
this class.
16 Bookbinding material; plastic materials for packaging (included in this class); instructional or teaching material
(except apparatus).
(822) CH, 26.03.1999, 460847.
(300) CH, 26.03.1999, 460847.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and instruments, receivers, transmitters, modems, computers and parts
of computers; computer punchcards, electronic memories, keyboards, monitors, printers, recorded or blank data carriers;
computer software.
16 Printed matter, manuals, newspapers and journals.
35 Collection and processing of data.
38 Telecommunication, including online services,
operating an Internet provider; transmission, reception and processing of data and information by means of data broadcast and
line bounded networks.
42 Leasing of access time to a computer data base.
9 Appareils et instruments électrotechniques et électroniques, récepteurs, émetteurs, modems, ordinateurs et leurs
éléments; cartes perforées d'ordinateurs, mémoires électroniques, claviers, écrans, imprimantes, supports de données enregistrés ou vierges; logiciels informatiques.
16 Produits imprimés, manuels, journaux et revues.
35 Recueil et traitement de données.
38 Télécommunication, notamment services en ligne,
exploitation d'un service de fournisseur d'accès Internet;
transmission, réception et traitement de données et d'informations par le biais de réseaux de diffusion de données et de réseaux reliés en lignes.
42 Location de temps d'accès à des bases de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.08.1999, 399 35 356.9/42.
DE, 19.06.1999, 399 35 356.9/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
(732) Valmet Automation Inc.
Tulppatie, 1, FIN-00880 Helsinki (FI).

727 139

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); valves (parts of machines), clappets
for valves (parts of machines).
9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), apparatus and instruments,
magnetic data carriers, recording discs; computer software for
process control and for checking, controlling, monitoring and
regulating machines and equipment; data processing equipment and computers; valve adjusting, controlling and regulating apparatus and instruments.
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; level controlling valves in tanks.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); soupapes (pièces de
machines), clapets de soupapes (pièces de machines).
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9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle (surveillance), supports de données magnétiques, disques vierges; logiciels informatiques pour le contrôle du traitement et pour machines et équipements de surveillance, de commande, de
contrôle et de réglage; équipements de traitement de données
et ordinateurs; appareils et instruments de réglage, de commande et de régulation de valves.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 29.06.1999, T199902175.
FI, 29.06.1999, T199902175.
CH, CN, CZ, EE, HU, NO, PL, RO, RU, SK.
02.03.2000

(151) 29.12.1999
(732) A.T.D. QUART MONDE
33, rue Bergère, F-75009 PARIS (FR).

727 140

(541) caractères standard.
(511) 38 Transmission de messages, de dépêches et de télégrammes, télécommunications, émissions radiophoniques et
télévisées, radiodiffusion, agences de presse et d'informations.
41 Edition, publication et distribution de textes, de livres, de revues et de journaux; éducation et divertissement.
42 Services d'accompagnement et d'escorte; agences
et associations pour amitiés et rencontres; services d'approvisionnement, à savoir cantines, restauration (alimentation), services de traiteur; services d'échange de correspondance, imprimerie; dispensaires, services hospitaliers; maisons de
convalescence et de repos, services de santé; association pour
lutter contre la misère et la pauvreté dans le monde; services
d'assistance aux personnes en détresse.
(822) FR, 07.06.1989, 1 535 064.
(831) CH, MC.
(580) 02.03.2000
(151) 16.12.1999
(732) Herbert SCHAMBERGER
19, Südweg, A-9241 RAGAIN (AT).

727 141

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, préparations pour soins esthétiques.
5 Préparations de vitamines, de substances minérales
et préparations combinées, notamment pour compléter l'alimentation, eaux thermales.
14 Horlogerie, instruments chronométriques, bijoux.
18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements, chapellerie.
30 Cacao, thé.
32 Bières, eaux minérales.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
(822) AT, 12.03.1999, 180 980.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 142
(732) CESPA S.R.L.
Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) Marque consistant en le mot "PACIOTTI" rédigé
au-dessus du sigle "4US".
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes.
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, 11.11.1999, 793929.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 143
(732) VIETTI s.n.c.
Piazza Vittorio Veneto, 5, I-12060 CASTIGLIONE
FALLETTO (CN) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
(822) IT, 08.11.1999, 793865.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 144
(732) CARLOTTA S.r.l.
8, Via Lungarno Archibusieri, I-50100 FIRENZE (IT).
(750) CARLOTTA S.r.l., 74, Viale Michelangiolo, I-50125
FIRENZE (IT).

(571) "ERMANNO SCERVINO"; la marque consiste en le
nom "ERMANNO" et en le nom "SCERVINO".
(541) caractères standard.
(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, 08.11.1999, 793864.
(300) IT, 12.07.1999, PG 99 C 0132.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
727 145
(732) CA.BI.FI.-BIANCALANI S.p.A.
10/16, Via Brescia, I-28100 NOVARA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussettes, bas, collants, linge de corps et articles
d'habillement de tout genre.
(822) IT, 19.05.1998, 749383.
(831) BG, CH, CN, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

727 146

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 22.10.1993, 606.726.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, TJ,
UZ, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 20.01.2000
727 147
(732) LIUZHOU LIANGMIANZHEN CO., LTD.
2, Changfengroad, CN-545001 Liuzhoucity, GUANGXI (CN).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices.
(822) CN, 14.08.1997, 1074891.
(831) BG, CU, DZ, EG, HU, MA, RU, SD, VN.
(580) 02.03.2000
(151) 26.10.1999
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

727 148

(531) 27.5.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavourings other than essential oils.
31 Fodder additives for non-medical purposes.
39 Transport, distribution and warehousing of flavourings other than essential oils and of fodder additives for
non-medical purposes.
(822) ES, 05.03.1998, 2.067.872; 05.03.1998, 2.067.873;
22.12.1997, 2.067.874.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 149
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
12, Cours Michelet La Défense 10, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; expertises en
affaires, informations en affaires, estimation en affaires commerciales, prévisions économiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles; analyse financière, consultation en matière financière, estimations financières, estimations fiscales, expertises financière et fiscale.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; 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 base de données.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; distribution of brochures and samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organizing of business or advertising exhibitions; efficiency experts, business information, business appraisals, economic forecasting.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations; savings banks; lotteries; issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment house management; financial
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analysis, financial consultancy, financial evaluations, fiscal
evaluations, fiscal and financial assessments.
38 Telecommunications; news agencies; communication via computer terminals; computer-aided message and
image transmission, electronic mail services, communication,
computer communication, communication on the Internet.
42 Provision of access to a database.

ment galets et supports de roulement; ferrures et profils portants pour portes.
7 Mécanismes électriques de portes et de barrières.

(822) FR, 16.03.1999, 99 781010.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,
PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 02.03.2000

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.

(151) 20.01.2000
(732) eurofootball AB
Box 17114, SE-200 10 Malmö (SE).

727 150

(822) DE, 20.12.1999, 399 43 476.3/06.
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 476.3/06.
(580) 02.03.2000

(151)

04.01.2000

727 152

(732) C.R.B. S.P.A.
34, via Vallina Orticella, I-31030 BORSO DEL GRAPPA (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, désodorisants à usage personnel, produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, teintures pour cheveux, shampooings, dentifrices.
(822) IT, 11.11.1999, 793933.
(300) IT, 02.08.1999, VI99C 000304.
(831) CN, EG, SI.
(580) 02.03.2000

(151)
(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Marketing and customer information in connection
with sales of personal property related to the football sector via
Internet and other electronic media.
36 Real estate administration; securities administration.
41 Information activities concerning football and the
football sector, also via Internet, betting, lottery activities.
35 Renseignements à caractère commercial et informations à la clientèle servant à la vente de biens personnels relatifs au secteur du football par Internet et d'autres médias
électroniques.
36 Administration de biens immobiliers; administration de valeurs mobilières.
41 Services d'information concernant le football et le
secteur du football, également par Internet, activités de paris
et de loteries.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 05.01.2000, 00-00065.
SE, 05.01.2000, 00-00065.
BX, DE, ES, FR, GB, PL.
GB.
02.03.2000

(151) 20.12.1999
727 151
(732) Peter Schmid
2, Im Bärengarten, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes, notamment portes coulissantes non soutenues, portes et clôtures en métal; organes de roulement, notam-

04.01.2000

727 153

(732) D.F.P.
di Peppicelli Franco & C. S.a.s.
Via Firenze, 74, I-64011 Alba Adriatica (TE) (IT).
(750) D.F.P. di Peppicelli Franco & C. S.a.s., C. da Ravigliano, 264 Zona Industriale, I-64013 Corropoli (TE) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cadre circulaire avec
une discontinuité délimitée par des extrémités plus
épaisses; dans ce cadre se trouve un E majuscule dont
les extrémités majeures horizontales sont parallèles aux
côtés desdites extrémités plus épaisses; à partir de ladite
discontinuité se prolongent les mots EUROPEAN
CULTURE en caractères majuscules.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 08.11.1999, 793867.
(300) IT, 16.07.1999, FI99C000808.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000

(151)

28.12.1999

727 154

(732) LADYBERG S.P.A.
32, via per Azzano, I-24050 GRASSOBBIO (IT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821)
(300)
(832)
(580)

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte comprenant la légende "IO donna"; le mot "donna" étant situé à l'intérieur de la lettre "O" du mot "IO".
(511) 25 Gaines, lingerie pour femmes, costumes de bain,
articles d'habillement pour femmes.
(822) IT, 08.11.1999, 793866.
(300) IT, 01.07.1999, MI99C 006905.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 28.01.2000
727 155
(732) SANOFI-SYNTHELABO, SA
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques.

NO, 24.06.1999, 199906187.
NO, 24.06.1999, 199906187.
BX, DE, FR.
02.03.2000

(151) 19.01.2000
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedrieba
53, Krustpils iela, LV-1098 R=ga (LV).

727 158

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

LV, 20.10.1996, M 34 721.
AZ, BG, BY, CZ, KZ, MD, PL, RU, UA.
EE, LT.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) International Investment & Capital
Promotion Ltd.
Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Limited Company.

727 159

FR, 17.08.1999, 99.808.708.
FR, 17.08.1999, 99.808.708.
BX.
02.03.2000

(151) 05.01.2000
727 156
(732) Variform Oy
Matalasalmenkuja 1, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) Limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic based heat insulating covering elements.
17 Eléments couvrants en plastique pour protéger de
la chaleur.
(822) FI, 15.07.1999, 214754.
(832) CH, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 02.03.2000
(151) 13.12.1999
727 157
(732) Blue Ocean
P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).
(813) NO.
(842) LTD.

(531) 18.3; 27.1.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
39 Transport; travel arrangement.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 24.11.1999, FL-NO. 11403.
LI, 24.11.1999, FL-NO. 11403.
AT, DE, ES, FR, HR, IT, RU, UA.
GB, TR.
GB.
02.03.2000
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(151) 19.08.1999
(732) trans-o-flex
Schnell-Lieferdienst GmbH
10, Hertzstrasse, D-69469 Weinheim (DE).

727 160

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange. / Bleu, orange.
(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.
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 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.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (included in this
class); 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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; opinion polling.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Architectural consultation and construction drafting; lodging and boarding services; public bath, swimming
bath and sauna services; services of retirement homes and of
infirmary homes; services of architects; services of chemists;
services of convalescent homes and of sanatoriums; services of
hairdressing salons and beauty parlours; services of engineers;
hospital services; services of medical, bacteriological or chemical laboratories; services of opticians; computer programming; technical surveys; costume and dress rental; technical
consultation and surveying (engineers' services); animal breeding.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils et instruments électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles,
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 de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de salons et expositions à vocation commerciale ou publicitaire; sondages
d'opinion.
36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Conseil architectural et établissement de plans de
construction; hébergement et restauration; services de bains
publics, piscines et saunas; services de maisons de retraite et
d'établissements de soins; services d'architectes; services de
chimistes; services de maisons de convalescence et de sanatoriums; services de salons de coiffure et d'instituts de beauté;
services d'ingénieurs; services hospitaliers de laboratoires de
médecine, de bactériologie ou de chimie; services d'opticiens;
programmation informatique; expertises techniques; location
de robes et de costumes; sondage d'opinion; conseils et expertises techniques (services d'ingénieurs); élevage d'animaux;
organisation de salons et d'expositions.
(822) DE, 19.05.1999, 399 12 208.7/01.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 208.7/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 30.07.1999
727 161
(732) BURDA HOLDING GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing devices and computers; software
for single user, multi-users and network computers, especially
for the presentation, processing and output of multimedia data
in local, regional, national and international 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
discs and video discs; information recorded on data carriers;
databases.
16 Printed matter; information material in the form of
printed matter, namely printed publications, newspapers, journals and magazines, books; posters, stickers, calendars, photographs.
35 Advertising and services of an advertising agency,
including agency for and presentation of as well as production
of telecommunication, broadcast and television advertising
programs as well as print and Internet advertising; consulting
and agency services for and sale and rental of transmission time; marketing, market research and analysis; distribution of
samples; sales promotion, public relations work and related
services; agency for and performing of promotion events; storing and updating of data and other information; services of a
database, namely collecting, storing, updating of text, images,
numerical information, as well as agency of database information, namely treating queries and surveys about stored, collected, updated text, images and numerical information.
38 Telecommunication; exchange of information to
third parties, dissemination 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 networks and telephone systems; services of a
database, namely connecting of data and other information.
41 Publication and distribution of printed matter, in
particular newspapers, magazines and books, as well as teaching and information materials; production of audio and image records on audio and image media; presentation and rental
of audio and image records; organization of entertainment; organization of training courses in particular computer courses,
publication and distribution of information and teaching material.
42 Development of programs for data processing
(software engineering); development and consulting in the
field of computer systems as well as services for software and
hardware; updating of programs for data processing as well as
online updating service; research and development in the field
of data processing, producing of documentation.
9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels
destinés à des mono-utilisateurs, multi-utilisateurs et à des ordinateurs de réseau, notamment destinés à la présentation, au
traitement et à la sortie de données multimédias sur des réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux notamment au réseau Internet; supports de données
exploitables par machine en tous genres et comportant des informations ainsi que supports d'enregistrements sonores et visuels, en particulier disquettes, CD-ROM, disques DVD, cartes
à puce, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts
et vidéodisques; supports de données et d'informations préenregistrés; bases de données.
16 Produits imprimés; supports d'information sous
forme d'imprimés, notamment publications, journaux, revues
et magazines, livres; affiches, autocollants, calendriers, photographies.
35 Publicité et services d'une agence de publicité, notamment agence opérant dans le cadre de, ainsi que présentation et production de campagnes publicitaires de télécommunication, radiodiffusées et télédiffusées ainsi que publicité
imprimée et sur le réseau Internet; prestation de conseils et
services d'agences de temps de transmission, de vente et de location de temps de transmission; marketing, études et analyses
de marché; distribution d'échantillons; promotion des ventes,
relations publiques et services y afférents; agence opérant
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dans le cadre de la réalisation d'événements promotionnels;
mémorisation et mise à jour de données et autres informations;
services de bases de données, notamment recueil, stockage,
mise à jour de textes, images, informations numériques, ainsi
qu'agence d'informations sur des bases de données, notamment
traitement de demandes d'information et d'enquêtes portant
sur des textes, images et informations numériques stockées, recueillies et mises à jour.
38 Télécommunication; échange d'informations pour
le compte de tiers, dissémination d'informations par réseaux
sans fil ou réseaux câblés, organisation et activités d'une agence de radiodiffusion et de télédiffusion; services en ligne, notamment transmission de nouvelles; services d'informations
par le biais du courrier électronique (= messagerie électronique); connexion de systèmes informatiques à des réseaux et des
systèmes téléphoniques; services de bases de données, notamment mise en circuit de données et d'informations.
41 Publication et diffusion d'imprimés, notamment
journaux, magazines et livres, ainsi que de matériel d'enseignement et d'information; réalisation d'enregistrements sonores et visuels sur des supports sonores et visuels; présentation
et location d'enregistrements sonores et visuels; organisation
de divertissements; organisation de sessions de formation notamment cours d'informatique, publication et distribution de
matériel d'enseignement et d'information.
42 Développement de programmes informatiques (génie du logiciel); services de développement et de conseil en matière de systèmes informatiques ainsi que prestation de services
portant sur des logiciels et du matériel informatiques; mise à
jour de programmes informatiques ainsi que services d'actualisation en ligne; recherche et développement dans le domaine
du traitement de données, production de documentations.
(822) DE, 10.06.1999, 399 07 949.1/09.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 949.1/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
727 162
(732) Alfons Weishaupt
2, Hohenreute, D-88074 Meckenbeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Fruit juices and fruit juice beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Jus de fruits et boissons à base de jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.10.1999, 399 39 208.4/32.
DE, 06.07.1999, 399 39 208.4/32.
FR.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 20.01.2000
(732) Sativa
Genossenschaft für
Demeter-Saatgut
Parkweg 17, CH-3626 Hünibach (CH).

51

(531) 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie.
31 Grains (céréales), légumes frais; fleurs naturelles;
fourrages à base de plantes; plants, notamment pommes de terre, fleurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.11.1999, 468766.
CH, 18.11.1999, 468766.
AT, DE, FR, IT.
02.03.2000

(151) 06.01.2000
727 164
(732) InfoDesign Communications SA
1, chemin Plein-Vent, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 03.04.1999, 467032.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, SI.
(580) 02.03.2000
(151) 06.01.2000
727 165
(732) Intelliact AG
Walzmühlestrasse 26, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels.
37 Installation d'équipements pour le traitement de
l'information et de réseaux (hardware).
41 Formation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels.
42 Conseils et conception de solutions dans le domaine de l'informatique, entretien de logiciels.
(822) CH, 23.03.1999, 468268.
(831) AT, DE.
(580) 02.03.2000

727 163

(151) 18.01.2000
(732) Peter Friedli
Freigutstrasse 5, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.

727 166
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(511) 36 Investissement financier; affaires financières; affaires monétaires; assurances.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 17.08.1999, 468636.
CH, 17.08.1999, 468636.
DE.
02.03.2000

(151) 10.02.2000
(732) Viva Care
Postfach 16, CH-6042 Dietwil (CH).

(151) 07.02.2000
(732) International Investment & Capital
Promotion Limited
Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Limited Company.

727 170

727 167

(531) 27.5.
(511) 42 Soins et aide à domicile pour des personnes handicapées, malades, accidentées, en convalescence, âgées; services de repas, location et distribution de moyens d'aide pour des
malades et des handicapés; soins et services d'une aide ménagère, y compris services de nuit et de jour; conseils pour les familles et les parents; maisons de jour; restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins pour personnes âgées;
soins d'hygiène et de beauté; services juridiques et sociaux.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(822) CH, 11.05.1999, 466580.
(831) AT, DE, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 14.12.1999
727 168
(732) AS-Design
Zürichstrasse 5, CH-8840 Einsiedeln (CH).
(750) Patricia Kümin, Zürichstrasse 5, CH-8840 Einsiedeln
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et imitation du cuir compris dans
cette classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.06.1999, 467646.
CH, 24.06.1999, 467646.
AT, DE, FR, IT, LI.
02.03.2000

(151) 20.12.1999
(732) Phonak Holding AG
28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus.
10 Appareils médicaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 59 295.4/10.
DE, 24.09.1999, 399 59 295.4/10.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

727 169

(531) 3.1; 15.7; 18.4; 27.1; 29.1.
(591) Marine blue, marine yellow. / Bleu marin, jaune marin.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 24.11.1999, FL-NO. 11402.
LI, 24.11.1999, FL-NO. 11402.
AT, DE, ES, FR, IT, RU, SI, UA.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 13.12.1999
727 171
(732) Ideal-Standard GmbH
80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and build-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for lavatories, all included in this class.
11 Appareils sanitaires, cuvettes et bidets muraux, sur
pied et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la bouche, cabinets de W-C, urinoirs, réservoirs de chasse et chasses d'eau
pour cabinets de toilettes, tous compris dans cette classe.
(822) DE, 21.02.1995, 2 902 228.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK, YU.
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(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

42 Services de restaurants, pizzerias, cafétérias et
bars.

(151) 11.12.1999
727 172
(732) Rotec Hülsensysteme GmbH
81, Solmstraße, D-48683 Ahaus-Ottenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing plates.
16 Printing clichés for the printing industry, especially
for flexo printing; printing blocks.
7 Planches d'impression.
16 Clichés d'impression pour l'imprimerie, notamment pour l'impression flexographique; clichés d'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.11.1999, 399 47 761.6/16.
DE, 09.08.1999, 399 47 761.6/16.
CH, CN.
TR.
02.03.2000

(151) 19.01.2000
(732) Maple Leaf Rassau GmbH
5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

727 173

DE, 22.12.1999, 399 45 532.9/29.
DE, 30.07.1999, 399 45 532.9/29.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) GESFOR Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

30 Coffee, coffee substitutes; beverages made with
coffee or coffee substitutes.
35 Assistance services relating to business organization and management, in particular to franchise business; retail trade as regards foodstuff businesses.
42 Restaurant services, pizzerias, cafeterias and bars.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 29.11.1999, FL-NO. 11410.
LI, 29.11.1999, FL-No. 11410.
AT, BX, CU, DE, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 05.01.2000
(732) SIGMAPHARM
Dr. H. Punzengruber & Dr. H. Pichler
Chem.-pharm. Präparate
129, Leystraße, A-1200 WIEN (AT).

727 175

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.
(822)
(831)
(832)
(580)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen, preserved poultry
and respective chicken parts.
29 Volaille marinée, cuite, surgelée, en conserve et
morceaux de poulets en particulier.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, 04.06.1956, 34 565.
HR, LV, SI.
LT.
02.03.2000

(151) 14.12.1999
727 176
(732) Petrofer Chemie H.R. Fischer
GmbH & Co. KG
12-16, Römerring, D-31137 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
4 Technical oils and greases, lubricants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.

727 174

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(561) CAFFE DI FIORE
(591) Rouge, bleu, jaune. / Red, blue, yellow.
(511) 30 Café, succédanés du café; boissons à base de café
ou succédanés du café.
35 Services d'aide dans l'organisation et la conduite
des affaires, en particulier des affaires de franchise; vente au
détail en commerces de produits alimentaires.

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

DE, 16.11.1999, 399 34 023.8/01.
DE, 14.06.1999, 399 34 023.8/01.
AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, UA.
DK, GB, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 08.12.1999
727 177
(732) REDEX
Zone Industrielle, F-45210 FERRIERES (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Différentiels et mécanismes de transmission et/ou
d'entraînement en rotation d'éléments de machines d'impression ou de transformation.
9 Boîtier de régulation électronique et positionnement pour machines d'impression ou de transformation par différentiel mécanique.
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7 Differentials and transmission and/or drive mechanisms for rotating components of printing or processing machines.
9 Electronic regulation and positioning boxes for
printing or processing machines with a mechanical differential.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.05.1999, 99 794 753.
CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 31.12.1999
727 178
(732) OKAÏDI
162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, tricots; lingerie, sous-vêtements, culottes, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), bretelles, chapeaux, casquettes,
vêtements imperméables; articles chaussants, chaussettes, collants, bottes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles; chaussons; chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée), layettes,
couches-culottes; couches et langes en matières textiles.
25 Clothing, knitwear; lingerie, underwear, knickers,
pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers,
jackets, coats, shirts, scarves, mufflers, belts, gloves (clothing),
braces, hats, caps, waterproof garments; footwear, socks, tights, boots, shoes (except orthopaedic shoes), slippers; beach
shoes, ski boots, sports shoes; bathing trunks and swimming
costumes, swimsuits, bath robes, sportswear (except diving
clothing), baby clothes, babies' pants; textile napkins and small
flannel blankets.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.07.1998, 98 743 182.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 22.12.1999
727 179
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
(842) General Partnership.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) 25 Clothing, including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and leisure.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de loisirs; chaussures et bottes, en particulier chaussures et bottes
de sport et de loisirs.

(822) DE, 30.11.1999, 399 25 057.3/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 19.08.1999
727 180
(732) COMPUTER CHANNEL
55, rue Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF (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 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;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; mémoires pour ordinateurs, modems,
interfaces (logiciels); supports pour l'information, notamment
optiques ou magnétiques; appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels; appareils de télécommunication et de péritélécommunication; cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification électronique;
organes de commande de télécommunication, appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'informations et de signaux; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; serveurs multimédia;
logiciels scientifiques et techniques; capteurs, détecteurs, systèmes d'alarme électroniques; systèmes d'identification d'accès; systèmes de vidéosurveillance; systèmes de renseignements électromagnétiques, systèmes d'information et de
commandement (sécurité).
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements.
36 Assurances; affaires financières; analyses financières; estimations et consultations en matière financière; investissement de capitaux; affaires monétaires; caisses de prévoyance.
38 Services de télécommunications; services de télécommunications rendus par des réseaux d'entreprises multiservices; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications; services de communication
rendus par des systèmes d'information communicants (Internet,
Extranet, Intranet); services de communication rendus par des
systèmes de messagerie sécurisée; services télématiques accessibles par codes d'accès ou par terminaux; services d'interconnexion de réseaux d'entreprise.
41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
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magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de livres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles ou non; diffusion de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage
interactif ou non; organisation de spectacles; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons et/ou des images, et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
42 Conception et élaboration de systèmes informatiques; conception et développement d'équipements à haut débit
pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques, services de gérance informatiques et d'infogérance, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
informatiques; consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique; développement de systèmes de communication pour le contrôle aérien;
ingénierie de réseaux; services de consultation en matière de
sécurité électronique.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) 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;
calculators, data processing equipment and computers; computer memories, modems, software interface; data media, particularly optical magnetic cartridges; intercommunication apparatus, software, software packages; telecommunication
apparatus and accessories therefor; memory cards, electronic
circuit cards, electronic identification cards; telecommunication control components, data, information and signal input,
storage, conversion and processing apparatus; apparatus and
instruments for optical reading of coded information; multimedia servers; technical and scientific software; sensors, detectors, electronic alarm systems; access identification systems;
video surveillance systems; electromagnetic information systems, information and control systems (safety).
16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals in the field of telecommunications and information
technology; instructional or teaching material (excluding apparatus) in the field of telecommunications and information
technology.
35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, business advice or information, information compilation.
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36 Insurance; financial operations; financial analysis; valuations and estimates in the field of finance; capital placement; monetary operations; provident funds.
38 Telecommunication services; telecommunication
services provided via multiservice corporate networks; implementation work in the field of telecommunications; communication services provided via information communication systems (internet, extranet, intranet); communication services
provided via secure messaging systems; data communication
services accessible via access codes or via terminals; company
network interconnection services.
41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; sports and cultural activities; entertainment services (recreational activities); correspondence courses; publication of texts, illustrations, books, magazines, newspapers, periodicals, journals and documents of all types and in
all forms, including electronic and digital publications; introductory and further education and teaching relating to all public interest issues; seminars, placements and courses; organisation of lectures, fora, congresses and colloquia; production
of radio and television programmes, audiovisual and multimedia programmes (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-musical sounds), for interactive or other use; book publishing; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; broadcasting of radio and television news, entertainment programmes, audiovisual and multimedia programmes (computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds) for interactive
or other use; organization of shows; production and rental of
films and tapes including videocassettes, and more generally
all sound and/or picture media, and multimedia carriers (interactive disks, compact digital audio read-only memory disks),
publishing and production services for all sound and/or picture
media, sound and/or image recording, transmitting and reproducing media, and multimedia carriers (interactive disks, compact digital audio read-only memory disks), editing of multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; lending of books and other publications; video libraries, games libraries, services of a franchiser,
namely primary staff training.
42 Design and development of computer systems; design and development of high-speed equipment for public
network operators and enterprises; computer engineering services for large or medium computer system applications, computer facilities management services, computer network operating and monitoring assistance services; technical
organisation and consultancy in the field of telecommunications and information technology; development of communication systems for air-traffic control; network engineering; electronic-security consultancy.
(822) FR, 05.02.1999, 99773378.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

12.08.1999

727 181

(732) EMPRESA BISART,
UNION INTEGRACION POLIGRAFICA
Virtudes No. 257e, Aguila y Galiano, Centro Habana,
Ciudad de La Habana (CU).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Cartes postales, catalogues, cartes de présentation
et tous produits de l' imprimerie.
35 Regroupement pour le compte de tiers d'objets en
céramique (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.
(822) CU, 22.07.1999, 126865; 22.07.1999,
22.07.1999, 126940.
(300) CU, 30.04.1999, 706.707.708.
(831) ES.
(580) 02.03.2000

126864;

(151) 07.10.1999
727 182
(732) Huthawaite Research Group Limited
Hoober House, Wentworth, Rotherham, South Yorkshire, S62 7SA (GB).
(842) Limited Company, England.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, tapes, CDs, video tapes, CD roms, computers; computer
hardware and software; digital video discs; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
16 Printed publications, printed matter, instructional
and teaching material, stationery.
35 Business consultancy services, business management and organisation consultancy services, management consultancy services; effectiveness consultancy services, business
consultancy services, business management and organisation
consultancy services, management consultancy services, effectiveness consultancy services all being offered over the Internet.
38 Telecommunication services; communications by
computer terminals; electronic mail services; computer aided
transmission of messages and images; transmission of information over the Internet.
41 Training and education services, training and education services in connection with sales, leadership, commercial skills, sales effectiveness, management, marketing, negotiations, buying, behaviour analysis and coaching; training and
education services, training and education services in connection with sales, leadership, commercial skills, sales effectiveness, management, marketing, negotiations, buying, behaviour
analysis and coaching all being offered over the Internet.
42 Leasing access time to computer databases; professional consultancy services; psychological testing.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images, supports de données magnétiques, disques vierges, bandes, CD, bandes vidéo, CD-ROM,
ordinateurs; matériel et logiciels informatiques; vidéodisques
numériques; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Publications, produits imprimés, matériel pédagogique, articles de papeterie.
35 Conseil commercial, conseil en gestion et organisation d'entreprise, conseil en gestion; prestation de conseils
en matière d'efficacité, conseil commercial, conseil en gestion
et organisation d'entreprise, conseil en gestion, prestation de

conseils en matière d'efficacité tous étant fournis par le biais
du réseau Internet.
38 Services de télécommunication; communications
opérées par le biais de terminaux informatiques; services d'une
messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission d'informations par
le réseau Internet.
41 Services de formation et d'enseignement, services
de formation et d'enseignement ayant trait aux domaines de la
vente, de l'hégémonie d'entreprises, des compétences commerciales, de l'efficacité en matière de vente, de la gestion, du marketing, de la négociation, des achats, de l'analyse de comportements et de l'encadrement; services de formation et
d'enseignement, services de formation et l'enseignement ayant
trait aux domaines de la vente, de l'hégémonie d'entreprises,
des compétences commerciales, de l'efficacité en matière de
ventes, de la gestion, du marketing, de la négociation, des
achats, de l'analyse de comportements et de l'encadrement tous
étant fournis par le biais du réseau Internet.
42 Location de temps d'accès à des bases de données;
prestation de conseils professionnels; sélection de personnel
par le biais de tests psychotechniques.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 04.10.1999, 2210217.
EM, 09.04.1999, 001134022.
CH, NO.
02.03.2000

(151)

22.12.1999

727 183

(732) Deutsche Vita Polymere GmbH
Bamberger Straße 58, D-96215 Lichtenfels (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Flexible foams, particularly open-cell, flexible polyurethane foams, in blocks, blanks and sheets; formed parts
made of flexible foam, and parts being back-foamed with flexible foam; upholstery made of flexible foam for seats and lounges of all kinds.
20 Cushions, mattresses, upholstered furniture.
17 Mousses souples, notamment mousses souples de
polyuréthanne à alvéoles ouverts, en blocs, flans et plaques;
pièces de mousse souple formées, et éléments recouverts d'une
sous-couche en mousse souple; mousses souples de rembourrage pour sièges et chaises longues en tous genres.
20 Coussins, matelas, meubles capitonnés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.09.1999, 399 41 169.0/17.
DE, 14.07.1999, 399 41 169.0/17.
AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151)

22.12.1999

727 184

(732) ROBERT BOSCH GMBH
STUTTGART (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stuttgart (DE).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) 37 Installation, maintenance and repair of components
and accessories for motor vehicles, car radio assemblies, car telephones, car aerials, navigation devices, walkie-talkies,
hand-held machine tools, workshop equipment and devices,
power generators, house and kitchen appliances, radio and television installations and apparatus, sanitary installations; heating and air-conditioning installations; service and repair of
motor vehicles during motor sport events.
41 Training and instruction of third parties in electrical engineering and electronics.
37 Installation, maintenance et réparation de composants et d'accessoires pour véhicules à moteur, assemblages
d'autoradios, téléphones de voiture, antennes de voiture, dispositifs de navigation, talkies-walkies, machines-outils à main,
matériel et dispositifs pour ateliers, générateurs de puissance,
appareils domestiques et de cuisine, installations et appareils
de radio et de télévision, installations sanitaires; installations
de chauffage et de climatisation; entretien et réparation de véhicules à moteur dans le cadre de compétitions d'engins motorisés.
41 Cours de formation et d'instruction à des tiers en
électrotechnique et en électronique.
(822) DE, 11.10.1999, 399 48 075.7/37.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 075.7/37.
(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, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 18.09.1999
727 185
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(511) 36 Financial affairs, financial transactions; insurance;
real estate trading.
38 Telecommunication in the field of financial transactions, data based transmission of programmes and information relating to trade with foreign currencies, interest rates and
money transactions, securities, investments and similar transactions; implementation of such transactions; provision and
transmission of information and data in on-line services and in
the Internet.
42 Drafting of programmes for data processing.
36 Opérations financières, transactions financières;
assurances; transaction de biens immobiliers.
38 Télécommunication dans le domaine des transactions financières, transmission de programmes et d'informations en fonction de données en rapport avec des échanges
commerciaux en devises, taux d'intérêt et transactions monétaires, valeurs, investissements et transactions similaires; mise
en oeuvre de ces transactions; mise à disposition et transmission d'informations et de données par l'intermédiaire de services en ligne et par l'Internet.
42 Elaboration de programmes informatiques.
(822) DE, 12.08.1999, 399 42 643.4/36.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 643.4/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 12.11.1999
(732) Simex Sport GmbH
9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

727 186

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes pour sacs de couchage, fibres
pour l'isolation.
20 Sacs de couchage.
22 Fibres à usage textile; textiles non tissés.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 27 532.0/20.
DE, 12.05.1999, 399 27 532.0/20.
CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
02.03.2000

(151) 25.10.1999
727 187
(732) Carsten Moritz
7, Mussumer-Höfgraben, D-46395 Bocholt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Clignotants.
11 Lampes.
18 Sacs à dos, sacs, parapluies.
20 Chaises.
22 Tentes.
25 Bottes; vêtements.
28 Cannes à pêche.
31 Aliments pour les animaux; appâts.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.2.
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DE, 25.10.1999, 399 23 736.4/28.
DE, 24.04.1999, 399 23 736.4/28.
BX, CH, FR, IT.
02.03.2000
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(151) 06.01.2000
727 188
(732) Fashionmile AG
c/o Wyss + Partner Treuhand AG Florastrasse 30,
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles included in this class.
(822) CH, 06.07.1999, 468357.
(300) CH, 06.07.1999, 468357.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 13.01.2000
727 189
(732) Fashionmile AG
c/o Wyss + Partner Treuhand AG Florastrasse 30,
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
5 Produits pharmaceutiques.
30 Café, thé, succédanés du café, pain, pâtisserie et
confiserie.
32 Boissons non alcoolisées, boissons de fruits, boissons à base de jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.09.1999, 655960.
BX, 21.09.1999, 655960.
DE, FR, IT.
02.03.2000

(151) 03.12.1999
727 192
(732) Teunis P. Sterk, h.o.d.n. Topstar Petfood
167, Hei- en Boeicopseweg, NL-4126 RH HEI EN
BOEICOP (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles included in this class.
(822) CH, 02.03.1999, 468531.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 10.02.2000
727 190
(732) SGO, Société de Gestion
d'Ouvrages Sàrl
31, route du Signal, CH-1603 Grandvaux (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.11.1999, 655959.
BX, 18.11.1999, 655959.
DE.
02.03.2000

(151) 03.12.1999
(732) Pol & Klosse Convenience Foods b.v.
30, Vluchtoord, NL-5406 XP UDEN (NL).

727 193

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.
9 Computer programs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 19.07.1999, 466048.
AT, BX, DE, FR, IT, RO.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 29.11.1999
727 191
(732) ARWEM S.A.
23, chemin du Cheneux, B-4950 OVIFAT WAIMES
(BE).

(531) 4.5; 5.9; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, gibier, extraits de viande, légumes préparés, oeufs; produits à base de pommes de terre; plats
préparés surgelés non compris dans d'autres classes.
30 Pâtisserie; plats préparés surgelés non compris
dans d'autres classes; épices.
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(822) BX, 05.03.1998, 629955.
(831) DE.
(580) 02.03.2000
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(151) 04.01.2000
727 195
(732) LEGRENZI FULVIO
Via Zamboni, 38/A, I-37131 VERONA (IT).

(151) 30.11.1999
727 194
(732) BÖWE SYSTEC AG
1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Interactive control and operation devices, software
in the form of computer programs recorded or stored on data
carriers, for detecting operation data, for processing operation
data and for visualization of operation data, for controlling single machines and arrangements composed thereof, for handling
paper and processing of forms inscribed by electronic data processing, plastic cards and blanks, in particular cutting machines, bursters, separators, sorting machines, stitchers, folding
systems and paper distributors; software for real time detection
and tracking of processed documents in the single machines
mentioned above and arrangements composed thereof; software for detecting data and processing data from multiple inserters via networks and for central visualization and evaluation;
software for automatization in shipping centres; software for
remote maintenance of the aforementioned machines, in particular software for the maintenance and management of LAN,
WAN and telephone connections; high performance reading
devices for reading print markings, one-dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR characters from documents
in paper feeders in real time, and for controlling selective arrangement functions.
42 Drafting software for customized problem solution.
9 Dispositifs de commande et de contrôle interactifs,
logiciels sous forme de programmes informatiques enregistrés
sur supports de données, pour identifier, traiter et afficher les
données de fonctionnement, pour la commande de machines
individuelles et d'assemblages s'en composant, pour la gestion
du papier et le traitement de formulaires inscrits électroniquement, fiches et cartes en plastique, en particulier découpeuses,
rupteurs, séparateurs, trieuses, brocheuses, systèmes de pliage
et distributeurs de papier; logiciels de détection et de pistage
en temps réel des documents traités au sein des machines précitées, qu'elles fonctionnent individuellement ou fassent partie
d'un ensemble; logiciels de détection et de traitement, par l'intermédiaire de réseaux informatiques, de données d'inséreuses
multiples et permettant l'affichage et l'évaluation centralisés;
logiciels d'automatisation de centrales d'expédition; logiciels
de maintenance à distance des machines précitées, notamment
logiciels pour la maintenance et la gestion de raccordements
téléphoniques, de réseaux locaux (LAN) et de réseaux étendus
(WAN); dispositifs hautement performants pour la lecture en
temps réel de marques d'impression, codes-barres multi ou
unidimensionnels et de caractères de reconnaissance optique
présents sur des documents contenus dans des dispositifs d'entraînement du papier et pour la mise en oeuvre de fonctions de
sélection d'agencement.
42 Logiciels de dessin pour la résolution de problèmes
au cas par cas.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.09.1999, 399 39 114.2/09.
DE, 06.07.1999, 399 39 114.2/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par une bande essentiellement
rectangulaire posée horizontalement, montrant à l'intérieur le mot "PARISPORT" en lettres d'imprimerie
d'imagination, étant le préfixe "PARIS" majuscule et le
suffixe "port" minuscule; cette bande montre un appendice rectangulaire à sa droite.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 23.11.1999, 793949.
IT, 23.07.1999, VR99C000375.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
02.03.2000

(151) 05.01.2000
727 196
(732) TEUFELBERGER GESELLSCHAFT M.B.H.
50, Vogelweiderstrasse, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets (non compris dans d'autres
classes), matières textiles fibreuses brutes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 11.10.1999, 184 655.
AT, 13.07.1999, AM 4271/99.
DE, FR, IT.
02.03.2000

(151) 06.10.1999
727 197
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA
Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données, tout support pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou signaux;
mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, imprimantes, consoles de commandes, disques,
fonds documentaires, appareils pour le traitement de l'information, supports pour l'information, notamment optiques, magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques, disques numériques, appareils à laser,
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appareils à infrarouge, appareils à ultrason, claviers, appareils
enregistreurs, appareils de reproduction, appareils émetteurs,
appareils de transmission, appareils de réception, appareils
d'enseignement audiovisuels, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunication, appareils à hautes fréquences, hologrammes, appareils d'intercommunication, appareils à hautes
fréquences, hologrammes, appareils d'intercommunication, logiciels; logiciels pour micro-ordinateurs, banques de données,
à savoir logiciels, appareils et instruments électriques et électroniques, tout appareil téléphonique, écouteurs téléphoniques,
écrans de visualisation, microphones, appareils émetteurs de
sons et d'images, appareils pour l'enregistrement des sons,
films pour l'enregistrement des sons, supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils
audiovisuels, appareils de radio et de télévision, appareils de
télécommunication et péri-télécommunication.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
38 Télécommunications; communication, agences
d'informations, agences de presse; communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications télématiques ou par tous systèmes utilisant les voies
de télécommunications, émission et diffusion de programmes
de radio ou de télévision, transmission de messages, transmission de dépêches, dépêches, transmission de télégrammes, services télex, vidéographie interactive, services de mini et micro-serveurs, réseaux locaux, messagerie, messagerie
électronique, centres serveurs; diffusion, transmission, reproduction et enregistrement de sons ou d'images sur supports
d'enregistrements magnétiques destinés au domaine et traitement de la télématique, traitement de l'information sur réseaux
câblés, transmission d'informations contenues dans des banques de données.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
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; computers, micro-computers, peripherals, information or data capture, storage, processing apparatus and
instruments, all media for recording and reproducing sound,
images or signals; computer memories, modems, interfaces,
magnetic tapes, printers, control consoles, disks, information
holdings, data processing apparatus, data media, especially
optical, magnetic media, adding machines, cables, satellites,
videodisks, optical disks, digital disks, laser apparatus, infrared apparatus, ultrasound apparatus, keyboards, recording
apparatus, copying apparatus, transceiver apparatus, transmitting apparatus, receiving sets, audiovisual teaching apparatus, printed circuits, telecommunication transmitters, high
frequency apparatus, holograms, intercommunication apparatus, high frequency apparatus, holograms, intercommunication apparatus, computer software; computer software for micro computers, data banks, namely computer software, electric
and electronic apparatus and instruments, all types of telephone equipment, telephone receivers, display screens, microphones, sound and image transmitting apparatus, sound recording
apparatus, films for recording of sounds, sound recording media, magnetic tape recorders, audiovisual apparatus, radio
and television apparatus, telecommunication and telecommunication peripheral apparatus.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
38 Telecommunications; communication, news agencies, press agencies; communication via computer terminals,
radio broadcasting, computer communications or communications by all telecommunication systems, broadcasting and
transmission of radio or television programs, message sending, sending of dispatches, dispatches, transmission of tele-

grams, telex services, videotext, services of mini and micro servers, local networks, courier services, E-mail services, on-line
data services; sound and image dissemination, transmission,
reproduction and recording on magnetic recording media for
data communications and processing, data processing on cabled networks, transmission of information taken from data
banks.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.05.1995, 95 574 448.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 18.01.2000
727 198
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.07.1999, 997804212.
FR, 22.07.1999, 99804212.
AL, AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 18.08.1999
(732) Plusenergi AB
PO Box 88, SE-401 21 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

727 199

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, yellow. Black: the first word PLUS and
some of the squares; grey: the frame and lines of the
cross; yellow: the second word ENERGI and some of
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the squares. / Noir, gris, jaune. En noir: le premier mot
PLUS et certains carrés; en gris: le cadre et les lignes
de la croix; en jaune: le deuxième mot ENERGI et certains carrés.
(511) 36 Computer aided transmission of payment orders,
electronic debit card services.
38 Telecommunications namely computer aided
transmission of messages and images, communications by
computer terminals and telephone, electronic mail.
39 Distribution of energy, electricity distribution.
36 Transmission assistée par ordinateur d'ordres de
paiement, services de cartes de débit électroniques.
38 Services de télécommunication notamment transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, communications par le biais de terminaux informatiques et du téléphone, messagerie électronique.
39 Distribution d'énergie, distribution d'électricité.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 11.08.1999, 99-05585.
DE, DK, FI, GB, NO.
GB.
02.03.2000

(151) 03.12.1999
727 200
(732) Materiašy izolacyjne IZOLACJA S.A.
ul. ™aska 169/197, PL-98-220 Zduœska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Cartons feutrés bitumés hydrofuges, cartons feutrés goudronnés hydrofuges.
17 Water-repellent bitumen felts, water-repellent tarred felts.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 03.12.1999, 115756.
AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
LT.
02.03.2000

(151) 03.12.1999
727 201
(732) Materiašy izolacyjne IZOLACJA S.A.
ul. ™aska 169/197, PL-98-220 Zduœska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Cartons feutrés bitumés pour les toits, cartons feutrés goudronnés pour les toits.
19 Bitumenised felt for roofs, tarred felt for roofs.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 03.12.1999, 115757.
AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
LT.
02.03.2000

(151) 16.12.1999
727 202
(732) HUMEX, S.A.
Marina, 39, E-43110 LA CANOJA (TARRAGONA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques anti-humidité (compris dans
cette classe).
(822) ES, 20.08.1990, 1.558.737.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 17.12.1999
727 203
(732) Salamander AG
10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; préparations pour l'entretien des chaussures et du cuir; savons.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.12.1999, 399 67 018.1/03.
DE, 26.10.1999, 399 67 018.1/03.
BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
02.03.2000

(151) 11.10.1999
727 204
(732) Uwe Rummel
Fürstenallee 21, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloy; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electric purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds, keys, key-rings, small items of metal hardware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes; goods
of common metals, namely fittings, door fittings, in particular
door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers,
door protectors, door hinges, door latches, door springs, door
knockers, door knobs, door buffers, door closers, letter slots,
letter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particular bell plates, window fittings, namely number plates,
railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall and corner plates,
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, façade
plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails,
mounting sections, reference signs (non-luminous), house
number plates (non-luminous), hand towel hooks and towel
rails, shelving supports, shelving components, shelving rails,
all the aforementioned goods of metal.
9 Mechanical coding locks, mechanical code cards
for lock actuation.
19 Building material (non-metallic); tubes (not of metal) for building purposes; transportables buildings (not of metal), door and window fittings (not of metal); railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, prefabricated stairs, tubes, tubes holders, brackets, façade plates,
cladding mats and plats, wall hooks, holding rails, mounting
sections, reference signs (non-luminous) (not of metal), letter
boxes and other wall-fitted containers, roof tiles, paving stones,
beams, planks, boards, plywood; artificial stone material.
20 Furniture, mirrors, mirror holders, picture frames;
hand towel hooks and hand towel rails, goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber,
mother of pearl, meerschaum (included in this class); goods of
wood or wood substitutes or of plastics, namely fittings, door
fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door
pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door latches,
door springs, door knockers, door knobs, door buffers, door
closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window fit-
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tings, cloakroom accessories, namely number plates, house
number plates (non-luminous), shelving supports, shelving
components, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrellas and sun-shades, shelves, in particular shelf and mirror combinations, in particular for invalids, shelves, racks, cupboards,
in particular mirror cupboards, partition walls including holders therefor.
21 Hand and bathing towel holders.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); ferrures de bâtiment, notamment serrures en tous genres, clés,
porte-clés, petits articles de quincaillerie métallique, en particulier vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; produits
métalliques, notamment fixations, garnitures de portes, notamment poignées de portes, rosettes de porte, plaques de porte,
boutons de porte, butoirs de portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, volets de boîtes
aux lettres, sonnettes de porte et leurs éléments, en particulier
plaques de sonnette, garnitures de fenêtres, à savoir plaques
numérotées, rampes, rambardes, mains courantes, poignées
d'appui, barres de maintien, barres d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle, plaques murales et d'angle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques pour
façades, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails
de retenue, profilés de montage, enseignes (non lumineuses),
plaques de numérotation de maisons (non lumineuses), crochets pour serviettes porte-serviettes, supports de rayonnages,
éléments de rayonnages, rails pour rayonnages, tous les produits précités en métal.
9 Serrures à codage mécanique, cartes mécaniques
codées destinées au déclenchement du verrouillage.
19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction; constructions transportables (non métalliques), garnitures de fenêtres et de portes
(non métalliques); rampes, rambardes, mains courantes, poignées d'appui, poignées de maintien, barres d'appui, bandes
protège-murs et protège-angles, barres murales et d'angle,
profilés de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres,
plaques pour façades, tapis et plaques de revêtement, crochets
muraux, rails de retenue, profilés de montage, enseignes (non
lumineuses) (non métalliques), boîtes aux lettres et autres contenants à fixer sur un mur, tuiles, pavés, poutres, planches, plateaux, contreplaqué; matériaux en pierre artificielle.
20 Meubles, miroirs, porte-miroirs, cadres; crochets
pour serviettes et porte-serviettes, produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer (compris dans cette classe); produits en bois ou
succédanés du bois ou en matière plastique, notamment accessoires, garnitures de portes, notamment poignées de portes, rosettes de porte, plaques de porte, boutons de porte, butoirs de
portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou
clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de
porte, butoirs de porte, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes
aux lettres, volets de boîtes aux lettres, garnitures de fenêtres,
accessoires de vestiaire, notamment plaques numérotées, plaques de numérotation d'habitations (non lumineuses), supports
de rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires pour vestiaires, notamment crochets, bandes et rails, porte-parapluies et supports pour parasols, étagères, en particulier ensembles de rayonnages et
miroirs, notamment pour handicapés, étagères, rayonnages,
armoires, en particulier armoires à miroir, cloisons de séparation ainsi que leurs supports.
21 Supports pour essuie-mains et serviettes de bain.
(822) DE, 15.07.1999, 399 30 155.0/06.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 155.0/06.

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

AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 13.01.2000
727 205
(732) ABV A/S
Nils Hansens vei 13, N-0611 Oslo (NO).
(750) ABV A/S, P.O. Box 43, Bryn, N-0611 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Smoke alarms, fire-extinguishing apparatus, fire
blankets, fire hoses, fire alarms, time switches, apparatus and
instruments for checking (supervision) in the form of television
supervision equipment, apparatus and instruments for high voltage protection, high voltage diverters, gas detectors.
9 Détecteurs de fumée, extincteurs, couvertures coupe-feu, lances à incendie, avertisseurs d'incendie, minuteries,
appareils et instruments de contrôle (surveillance) sous forme
d'équipement de surveillance par télévision, appareils et instruments destinés à la protection contre la haute tension, déviateurs de haute tension, détecteurs de gaz.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 20.12.1999, 199913189.
NO, 20.12.1999, 199913189.
DK, FI, IS, SE.
02.03.2000

(151) 08.12.1999
727 206
(732) Bribrend B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 5.5; 8.1; 28.1; 29.1.
(561) Labelle, margrine Flitage.
(591) Rouge, blanc, bleu, vert, noir et orange. / Red, white,
blue, green, black and orange.
(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
29 Margarine; edible oils and fats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 08.10.1999, 655408.
BX, 08.10.1999, 655408.
DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
DK, TR.
02.03.2000
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(151) 07.01.2000
(732) Orlik Tobacco Company A/S
Tobaksvej 1, DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited libality company, Denmark.

727 207
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(831) MZ.
(580) 02.03.2000
(151)

19.08.1999

727 210

(732) Wilhelmi Werke AG
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco, including smoking tobacco, cigars and cigarettes.
34 Tabac brut et manufacturé, notamment tabacs à fumer, cigares et cigarettes.
(822) DK, 29.01.1993, VR 1993 00909.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
(732) Patrick Hellmann
29, Fasanenstrasse, D-10719 Berlin (DE).

727 208

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 16.08.1995, 394 06 372.4/25.
(831) RU.
(580) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 209
(732) BETECNA - BETÃO PRONTO, S.A.
nº 91 ABC, Rua Quinta das Palmeiras Torre Madrid,
P-2780 OEIRAS (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Mortier pour la construction.
(822) PT, 03.01.2000, 339 719.
(300) PT, 14.09.1999, 339 719.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Construction panels, ie. sound-absorbent panels in
the form of carrier panels consisting of the base of metal materials; sound-absorbent panels, in particular with jointless coatings, made of metal for ceilings and walls.
11 Illumination appliances.
17 Components made of synthetic resins, plastics or
natural resins, in particular as semi-finished goods.
19 Construction panels, ie. sound-absorbent panels in
the form of carrier panels consisting of one or more of the base
materials wood, light wood chips, gypsum, glass, mineral fibre
and other base materials; sound-absorbent panels, in particular
with jointless coatings, made of wood, wood chips, gypsum,
metal or mineral fibres, for ceiling and walls; fire-resistant chip
panels for interior construction; carrier panels for veneers and
coatings; components made of synthetic resins, plastics or natural resins, in particular in the form of panels for building
purposes, construction panels, in particular sound absorbent
and fire-protection panels made of synthetic material, in particular plastic foam.
6 Panneaux de construction, à savoir panneaux
d'isolation phonique sous forme de panneaux porteurs essentiellement à base de matériaux métalliques; panneaux d'isolation phonique, notamment avec revêtements sans raccord, en
métal pour plafonds et murs.
11 Appareils d'éclairage.
17 Composants en résines synthétiques, matières
plastiques ou résines naturelles, notamment comme produits
semi-finis.
19 Panneaux de construction, à savoir panneaux
d'isolation phonique sous forme de panneaux porteurs composés d'un ou plusieurs matériaux de base, bois, copeaux de bois
légers, gypse, verre, fibre minérale et autres matériaux de base; panneaux d'isolation phonique, notamment avec des revêtements sans raccord, en bois, copeaux de bois, gypse, fibres
métalliques ou minérales, pour murs et plafonds; panneaux en
copeaux de bois ignifuges destinés aux constructions intérieures; panneaux porteurs pour placages et enduits; composants
à base de résines synthétiques, matières plastiques ou résines
naturelles, spécialement sous forme de panneaux utilisés dans
la construction, panneaux de construction, notamment panneaux insonorisants et panneaux anti-feu en matière synthétique, y compris en mousse de plastique.
(822) DE, 13.07.1999, 399 23 337.7/06.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 337.7/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.03.2000
(151)

05.10.1999

727 211

(732) Getriebebau NORD
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strasse, 1, D-22941 Bargteheide (DE).
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(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Gears and gear motors.
9 Heavy current engineering apparatus for the fields
of conduction, transformation, storage, regulation and control,
namely frequency converters for electronic speed control and
brake choppers.
7 Engrenages et moteurs à engrenages.
9 Appareils utilisés en technique des courants forts
pour les domaines de la conduction, de la transformation, de
l'accumulation, de la régulation et de la commande, notamment convertisseurs de fréquence destinés à des modulateurs
électroniques de contrôle de vitesse et de freinage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.07.1999, 399 34 969.3/07.
DE, 18.06.1999, 399 34 969.3/07.
BA, HR, PT, SI, YU.
DK, GB, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 07.10.1999
727 212
(732) EKRA Eduard Kraft GmbH
Zeppelinstraße 16, D-74357 Bönnigheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Squeegees for screen printing; squeegee device for
screen printing, in particular squeegee devices for screen printing which are closed to the outside; hollow squeegee devices;
parts of the abovementioned devices, in particular squeegee
heads.
8 Raclettes pour la sérigraphie; dispositifs de raclettes pour la sérigraphie, notamment dispositifs de raclettes fermées vers l'extérieur pour la sérigraphie; éléments des dispositifs susmentionnés, notamment têtes de raclettes.
(822) DE, 20.08.1999, 399 27 885.0/06.
(300) DE, 14.05.1999, 399 27 885.0/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 13.12.1999
727 213
(732) GEDYS Internet Products AG
33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and instruments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-

cy and regulation as well as for measuring and transmission of
data; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images, parts of the aforesaid goods; machine readable data carriers with computer programs; magnetic
data carriers, recording disks; exposed films.
42 Computer programming; arranging access times to
a computer data base and to data networks; providing software
via Internet; updating of computer software; technical consultancy and expert opinions.
9 Appareils et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, notamment dans le
secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que
pour la métrologie et la transmission de données; calculatrices, matériel informatique et ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, de son
ou d'images, éléments des produits précités; supports de données exploitables par machine pourvus de programmes informatiques; supports de données magnétiques, disques vierges;
pellicules impressionnées.
42 Programmation informatique; organisation de
temps d'accès à une base de données informatique et à des réseaux de données; mise à disposition de logiciels par le réseau
Internet; mise à jour de logiciels; prestation de conseils techniques et expertises.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.06.1999, 399 35 354.2/09.
DE, 19.06.1999, 399 35 354.2/09.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 20.01.2000
727 214
(732) BOREALIS A/S
Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 LYNGBY (DK).
(813) NO.
(842) Limited Liability Company, DENMARK.

(511) 1 Chemical preparations; artificial and/or synthetic
resins, unprocessed; plastics, unprocessed; polypropylene; polyolefins; polyethylene; caustic soda for industrial purposes.
17 Plastic substances, semi-processed, plastics in extruded form for use in manufacture; flexible tubes, not of metal;
insulating materials; pipe jackets, not of metal, reinforcing materials, not of metals for pipes; plastic fibres, not for textile use;
threads of plastic materials, not for textile use; synthetic resins,
semi-finished products.
42 Research and development for new processes; professional consultancy in relation to process-technology; coordinative consultancy in facilitating exchange of technical and
technological information; exploitation of industrial rights; design of equipment for use in industrial manufacture; preparation of technical designs, technical documentary material and
reports, analysis of materials, initiating and inspection of business, inventory, machinery and apparatus.
1 Produits chimiques; résines artificielles et/ou synthétiques, non transformées; matières plastiques, non transformées; polypropylène; polyoléfines; polyéthylène; soude caustique à usage industriel.
17 Substances en plastique, mi-ouvrées, matières
plastiques extrudées destinées à la production; tuyaux flexibles, non métalliques; matériaux isolants; enveloppes de
tuyaux, non métalliques, armatures, non métalliques pour
tuyaux; fibres en plastique, à usage non textile; fils en matières
plastiques, à usage non textile; résines artificielles, produits
semi-finis.
42 Recherche et développement de nouveaux procédés; conseil professionnel en matière de technologie de procé-
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dés; conseil en coordination destiné à faciliter l'échange d'informations techniques et technologiques; exploitation de droits
industriels; conception de matériel destiné à être utilisé dans le
domaine de la production industrielle; préparation de projets
techniques, rapports et matériel documentaires techniques,
analyse de matériaux, lancement et contrôle d'entreprises,
d'inventaires, de machines et appareils.
(822) NO, 28.11.1996, 178.359.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
TR.
(580) 02.03.2000
(151) 18.01.2000
(732) Jets AS
P.O. Box 14, N-6060 Hareid (NO).
(842) AS.

(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 217
(732) AstraZeneca Plc
15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company.

727 215

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Vacuum pumps, filters as parts of electric engines,
compressors for electric machines, air compressors, filter presses, rinsing electric machines, machine parts, namely, filters,
pressure valves, vacuum valves.
11 Sanitary apparatus and installations, namely, toilets, water closets, toilet seats, toilet bowls, water clarifying
units for domestic or industrial use, water filtering units for
household and industrial use.
7 Pompes à vide, filtres comme éléments de moteurs
électriques, compresseurs pour machines électriques, compresseurs à air, filtres-presses, machines à rincer électriques,
organes de machines, notamment, filtres, soupapes de pression, reniflards.
11 Appareils et installations sanitaires, notamment,
toilettes, appareils de W.C, sièges de W.C, cuvettes de W.C,
unités de décantation d'eau à usage domestique ou industriel,
unités de filtrage d'eau à usage domestique et industriel.
(822)
(832)
(527)
(580)
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NO, 11.07.1996, 175261.
AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, GB, LV, PL, PT, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 14.12.1999
727 216
(732) Schott Glas
10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Components made of glass, glass ceramic, quartz
glass and crystals for optical applications and for technical applications in microlithography; semi-worked glass, glass ceramic, quartz glass and crystals.
21 Composants en verre, vitrocérame, verre quartzeux et cristal destinés à des applications optiques et techniques dans le domaine de la microlithographie; verre, vitrocérame, verre quartzeux et cristal mi-ouvrés.
(822) DE, 26.04.1999, 399 15 927.4/21.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.

(531) 26.13.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; chemical substances for preserving foodstuffs;
adhesives used in industry.
5 Pharmaceuticals in the field of human medicine;
agrochemicals.
9 Computer programmes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
29 Prepared and processed protein and myco-protein
for human consumption.
35 Advisory services related to business management,
business organization, or business administration; business research; commercial management assistance; demonstration of
goods for promotional purposes; distribution of samples;
import-export agency services; provision of commercial information.
36 Administration of financial affairs; advisory services related to financial affairs; real estate management; sponsorship of sporting and cultural events and activities.
39 Advisory services relating to the storage of industrial chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals; storage of
chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals; transport and
delivery of goods by road, rail, water or air.
41 Training and providing instructions in material
handling, operating of plant and processes for the manufacture
of industrial chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals;
teaching or demonstrating any of the above; arranging and conducting conferences; arranging and conducting symposia.
42 Chemical analysis and research; computer programming; conducting agricultural surveys; design and testing
of new products; diagnostic testing and analysis; filing and prosecution of applications for registration of intellectual property
rights; exploitation and licensing of intellectual property rights;
farming advisory services; genetic testing and genetic fingerprinting; horticultural services; industrial research; laboratory
analysis and research; legal services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs
à usage industriel.
5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine; produits agrochimiques.
9 Programmes informatiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
29 Protéines et protéines bactériennes traitées et
transformées pour la consommation.
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35 Prestation de conseils en matière de gestion d'entreprise, d'organisation commerciale, ou d'administration
commerciale; recherches dans le domaine des affaires; aide à
la gestion commerciale; démonstration de produits à titre publicitaire; distribution d'échantillons; services d'agence
d'import-export; prestation d'informations commerciales.
36 Administration d'opérations financières; conseil
en matière de transactions financières; gestion de biens immobiliers; parrainage de manifestations et activités sportives et
culturelles.
39 Prestation de conseils en matière de stockage de
produits chimiques, agrochimiques et pharmaceutiques à usage industriel; stockage de produits chimiques, agrochimiques
et pharmaceutiques; transport et livraison de produits par voie
routière, ferroviaire, aérienne ou aquatique.
41 Formation et mise à disposition d'instructions en
matière de manutention de matériaux, d'exploitation de sites et
de méthodes de production de produits chimiques, agrochimiques et pharmaceutiques à usage industriel; sessions de formation ou de démonstration ayant trait à l'un des services précités; organisation et animation de conférences; organisation et
animation de colloques.
42 Analyse chimique et recherches en chimie; programmation informatique; réalisation d'enquêtes dans le domaine de l'agriculture; conception et essai de nouveaux produits; épreuves et analyses diagnostiques; dépôt et poursuites
engagées dans le cadre de demandes d'enregistrement de
droits de propriété intellectuelle; exploitation et concession de
licences de propriété intellectuelle; conseil en agriculture; dépistage génétique et cartographie génétique; horticulture; recherche industrielle; analyses et recherches en laboratoire;
services juridiques.
(821) GB, 04.05.1999, 2196350.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM,
TR, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 25.01.2000
727 218
(732) Dansk Industri Syndikat A/S
Herlev Hovedgade, 17, DK-2730 Herlev (DK).
(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus for control of extraction, ventilation and filter systems in the form of power boards and monitoring boards, software and parts and fittings for the aforementioned goods.
11 Filters and ventilators for air conditioning, ducts
for extraction and ventilation systems as well as parts and fittings for the aforementioned goods.
37 Maintenance, installation and repair of extraction
and ventilation systems.
9 Appareils électroniques destinés à la commande de
systèmes d'extraction, de ventilation et de filtrage sous forme
de cartes d'alimentation et panneaux de contrôle, logiciels ainsi que éléments et accessoires destinés aux produits précités.
11 Filtres et aérateurs pour la climatisation, conduites destinées à des systèmes d'extraction et de ventilation ainsi
que éléments et accessoires destinés aux produits précités.
37 Installation, réparation et entretien de systèmes
d'extraction et de ventilation.

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

DK, 12.01.2000, VA 2000 00139.
DK, 12.01.2000, VA 2000 00139.
CH, CN, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
02.03.2000

(151) 08.12.1999
727 219
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and vegetable preparations for industrial
use, especially as raw and basic materials for the pharmaceutical, cosmetic and food industry.
3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces and fruit extracts; eggs, milk and milk products; edibles
oils and fats, all mentioned goods also as dietetic food for
non-medical use.
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, all mentioned goods also as dietetic food for
non-medical use.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, all mentioned goods also as
dietetic food for non-medical use.
34 Tobacco; tobacco products.
42 Research in the field of vegetable and biological
basic and raw materials.
1 Préparations chimiques et végétales destinées à
l'industrie, notamment sous forme de matières de base et de
support pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
3 Produits de lavage et de blanchiment; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons, produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, coulis de fruits et extraits de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires, tous les produits précités également sous forme d'aliments diététiques à usage non
médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante, tous les produits précités
également sous forme d'aliments diététiques à usage non médical.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons, tous les
produits précités également sous forme d'aliments diététiques
à usage non médical.
34 Tabac; produits à base de tabac.
42 Recherche dans le domaine des matières premières
végétales et biologiques.
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(822) DE, 15.10.1999, 399 50 384.6/42.
(300) DE, 19.08.1999, 399 50 384.6/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

20.12.1999

727 220

(732) LION Bioscience AG
515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) DK, 06.12.1996, VA 1996 06608.
(822) DK, 17.01.1997, VR 1997 00151.
(832) EE, LV, RO.
(580) 02.03.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, including
chemical and biological, especially biochemical, immunological, microbiological reagents and preparations for laboratory
and scientific purposes.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers, data carriers, calculating machines, data processing apparatus and computers;
software, especially for use in science and industry, including
chemical and biological, especially for biochemical, immunological and microbiological purposes.
42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; chemical, biological, especially biochemical, immunological and microbiological research; computer
programming.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment chimiques et biologiques, en particulier réactifs et préparations utilisés en biochimie, en immunologie et en
microbiologie utilisés à des fins scientifiques et en laboratoires.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports de données magnétiques, supports de données, machines à calculer, appareils
de traitement de données et ordinateurs; logiciels, notamment
à usage scientifique et industriel, notamment pour la chimie et
la biologie, en particulier ceux utilisés en biochimie, en immunologie et en microbiologie.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; recherche en chimie, en biologie
notamment en biochimie, immunologie et microbiologie; programmation informatique.
(300) DE, 02.09.1999, 399 53 961.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

11.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Fruit juices, fruit nectars and fruit drinks; syrups
and other preparations for making beverages; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks.
32 Jus de fruits, nectars de fruits et boissons aux
fruits; sirops et autres préparations destinés à la préparation
de boissons; eaux minérales et gazeuses et autres boissons
sans alcool.
(822) DE, 19.05.1989, 1 139 909.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, LR, LS, LV,
MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
(732) Süd-Chemie AG
6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

727 223

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
alumosilicates as admixtures for the production of fireproof
materials and shaped bodies and for glazings.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
silicates d'aluminium en tant qu'adjuvants dans la fabrication
de matériaux ignifuges, de corps façonnés et de vitrages.

(822) DE, 27.10.1999, 399 53 961.1/01.

(151)

(151) 24.12.1999
727 222
(732) Leester Fruchtsaft GmbH & Co. KG
Leester Straße 87, D-28844 Weyhe (DE).
(750) Leester Fruchsaft GmbH & Co. KG, P.O. Box 23 29,
D-28839 Weyhe-Leeste (DE).

727 221

(732) 2 x Hans Mode International A/S
Dampfærgevej, 27, DK-2100 Copenhagen ø (DK).
(842) limited liability company.

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

DE, 04.08.1999, 399 38 075.2/01.
DE, 30.06.1999, 399 38 075.2/01.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
GB, TR.
GB.
02.03.2000
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(151) 17.01.2000
(732) Komperdell Sportartikel
Gesellschaft m.b.H.
St. Lorenz 300, A-5310 Mondsee (AT).

727 224

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; sports
bags, rucksacks, beach bags, mountaineering sticks, hiking
sticks.
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, suits and
clothing for water sports, surf, water ski and sailing suits, sports
trousers, sports suits including tops therefor, shoes, sandals,
surf shoes and slippers, rafting shoes, boots, overshoes, sports
gloves, headbands, overalls and suits to wear underneath.
28 Games and playthings, gymnastic and sports articles not included in other classes, golf clubs, golf bags, ski poles, surfboards, water skis, water ski fittings and straps, flippers, foot straps for surfboarders.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, bâtons d'alpinistes, bâtons de randonnée.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vêtements de sport, combinaisons et vêtements pour les sports
nautiques, le surf, le ski nautique et costumes marins, pantalons de sport, combinaisons de sport y compris les hauts correspondants, chaussures, sandales, chaussures et chaussons de
surf, bottes, couvre-chaussures, gants de sport, bandeaux,
combinaisons et costumes à porter en dessous.
28 Jeux et jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, cannes de golf, sacs de golf,
bâtons de ski, planches de surf, skis nautiques, accessoires et
sangles de ski nautique, palmes, pattes sous-pieds pour les surfeurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 02.12.1999, 185 446.
AT, 18.08.1999, AM 5207/99.
BX, CH, DE, ES, FR.
FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 08.07.1999
(732) Glasford International Holding B.V.
17, Boulevard, NL-3707 BK ZEIST (NL).

727 225

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Provision of services in the scope of performing
procedures of search and approach regarding the research of
personnel, so-called "executive research"; recruitment and selection of personnel; advice regarding personnel and personnel
matters; advice in career planning; contracting out and replacing of personnel temporarily or permanently employed; advising of personnel managers and personnel in the field of work
performance within the organization; personnel development
and career planning; advising and counselling in developing
organizational and personal policies relating to manpower within the organization (so-called "human resources development"); advertising and sales promotion; advising in the field
of business communication; administrative services; business
advice to companies; advising on business organization and
business economics; counselling of employees on compulsory
or voluntary search for a new job, so-called outplacement; in-

terim management; all aforesaid services regarding so-called
human resources.
41 Education; organization of training, courses, seminars, readings and other educational meetings; training of personnel managers and personnel in the field of administrative
management; training; training with regard to recruitment and
selection of personnel; publishing and issuing of books and
magazines relating to the subjects mentioned in classes 35 and
42.
42 Services in the scope of (para)medical, psychiatric,
psychological and related specialists in the sphere of personal
research and personal development including social functioning; advising on job selection; drawing up reports of technical
experts; all above mentioned services regarding so-called human resources.
35 Services de chasseurs de têtes (agences spécialisées dans le recrutement de cadres); recrutement et sélection
de personnel; services de conseil en matière de ressources humaines; services de conseil en matière d'élaboration de plan de
carrière; affectation et remplacement de personnel temporaire
ou permanent; consultations internes à l'attention des responsables des ressources humaines et du personnel en matière
d'efficacité du travail; perfectionnement du personnel et établissement de plans de carrière; gestion des ressources humaines (développement de politiques internes d'organisation et de
gestion du personnel); publicité et promotion des ventes; conseils en communication professionnelle; services administratifs; services de conseils aux entreprises; conseils en organisation et économie d'entreprise; conseils aux employés en
matière de recherche d'emploi obligatoire ou volontaire (replacement externe); gestion intérimaire; lesdites prestations
concernant toutes les ressources humaines.
41 Education; organisation de formations, cours, séminaires, lectures et autres réunions pédagogiques; formation
de responsables en ressources humaines et du personnel à la
gestion administrative; formation; formation au recrutement et
à la sélection du personnel; publication de livres et de magazines relatifs aux sujets mentionnés en classes 35 et 42.
42 Services de spécialistes en sciences (para)médicales, psychiatriques, psychologiques et assimilées en matière de
recherche et de développement de personnel (y compris dans
un contexte social); prestation de conseils en sélection d'emplois; production de rapports techniques d'experts; tous les
services précités concernant les ressources humaines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.01.1999, 645302.
BX, 08.01.1999, 645302.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 12.11.1999
(732) Simex Sport GmbH
9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

727 226

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes pour sacs de couchage, fibres
pour l'isolation.
20 Sacs de couchage.
22 Fibres à usage textile.
24 Non-tissés (textiles).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 27 530.4/20.
DE, 12.05.1999, 399 27 530.4/20.
CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
02.03.2000
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(151) 12.11.1999
(732) Simex Sport GmbH
9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

727 227

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes pour sacs de couchage, fibres
pour l'isolation.
20 Sacs de couchage.
22 Fibres à usage textile.
24 Non-tissés (textiles).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 27 529.0/20.
DE, 12.05.1999, 399 27 529.0/20.
CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
02.03.2000

(151) 12.11.1999
(732) Simex Sport GmbH
9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

727 228

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes pour sacs de couchage, fibres
pour l'isolation.
20 Sacs de couchage.
22 Fibres à usage textile.
24 Non-tissés (textiles).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 27 531.2/20.
DE, 12.05.1999, 399 27 531.2/20.
CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
02.03.2000

(151) 07.12.1999
727 229
(732) PINAULT BOIS ET MATERIAUX
176, avenue Charles de Gaulle, F-92522 NEUILLY
SUR SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le symbole s'inscrit en blanc sur fond vert pantone 364;
les mots Pinault, Bois & Matériaux s'inscrivent en vert
pantone 357 sur fond blanc. / The symbol is represented
in white on a Pantone green 364 background whilst the
words "Pinault, Bois & Matériaux" are written in Pantone green 357 on a white background.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; cadres de portes et de fenêtres métalliques; carreaux pour la construction métalliques; charnières métalliques; charpentes métalliques; cheminées métalliques; cloisons métalliques; clôtures
métalliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; baignoires;
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garnitures de baignoires; cabines de douche, installations de
conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau.
19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; bordures, armatures de portes (non métalliques); cadres de portes (non métalliques), châssis de portes (non
métalliques), panneaux de portes non métalliques, moulures
non métalliques, revêtements non métalliques, portes non métalliques, tous ces produits étant en bois; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; clôtures en bois; baguettes en bois pour le lambrissage; pavés et
dalles en bois, bois d'oeuvre; bois de construction; bois de placage; bois de sciage; bois façonnés; bois mi-ouvrés; bois propre à être moulé; boiseries; ponts de jardin; cabanes en bois.
20 Meubles; échelles; mobilier de jardin; charnières
non métalliques; chevilles non métalliques; garnitures de portes non métalliques, tous ces produits étant en bois; pans de
boiseries pour meubles; statues en bois.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints.
37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation; services d'isolation (construction); maçonnerie;
traitement fongicide et anti-parasitaire; traitement contre la
rouille.
40 Traitement de matériaux; travaux sur bois; apposition d'une lasure; abattage et débitage du bois; décapage; placage par électrolyse; informations en matière de traitement de
matériaux; rabotage; sciage.
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small
items of metal hardware; pipes of metal; safes; door and window frames of metal; metallic tiles for building; metallic hinges; framework of metal for building; chimneys of metal; partitions of metal; fences of metal.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; bath tubs; bath linings; shower cubicles,
water conduits installations; mixer taps for water pipes.
19 Non-metallic construction materials; non-metallic
transportable constructions; non-metallic monuments; edgings, non-metallic door frames; non-metallic door casings,
door panels, not of metal, non-metallic mouldings, non-metallic claddings, non-metallic doors, all these goods being of
wood; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; wooden fencing; furrings of wood; paving blocks and
slabs of wood, timber; structural timber; veneer wood; sawn
timber; manufactured timber; semi-worked wood; mouldable
wood; wood panelling; footbridges for gardens; wood huts.
20 Furniture; ladders; garden furniture; non-metallic
hinges; non-metallic dowels; non-metallic door fittings, all
these goods being of wood; furniture partitions of wood; statues made of wood.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall coverings; wall paper.
37 Building construction; repair; installation services; building insulation; masonry; pest control and fungicidal
treatment; rustproofing.
40 Treatment of materials; woodworking; surface
coating; timber felling and processing; stripping; electroplating; material treatment information; planing; sawing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.06.1999, 99 796156.
FR, 08.06.1999, 99 796156.
BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
GB.
GB.
02.03.2000
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(151) 14.12.1999
727 230
(732) E.S.O.R.I.B., S.L.
EUROPEAN SCHOOL OF ORAL
REHABILITATION IMPLANTOLOGIC
AND BIOMATERIALS
Plaza España 5, 10º, E-46007 VALENCIA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Magazines, catalogues, brochures, affiches, matériel éducatif, d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).
38 Services de communication par des réseaux mondiaux informatiques.
41 Services d'éducation, formation culturelle, organisation et direction de congrès.
(822) ES, 05.02.1999, 2132497; 05.01.1999, 2132498;
20.11.1998, 2172145.
(831) FR.
(580) 02.03.2000
(151) 24.12.1999
(732) A.T.D. QUART MONDE
association loi 1901
33, rue Bergère, F-75009 PARIS (FR).

727 231

(541) caractères standard.
(511) 38 Transmission de messages, de dépêches et de télégrammes, télécommunications, émissions radiophoniques et
télévisées, radiodiffusion, agences de presse et d'informations.
41 Edition, publication et distribution de textes, de livres, de revues et de journaux; éducation et divertissement.
42 Services d'accompagnement et d'escorte; agences
et associations pour amitiés et rencontres; services d'approvisionnement, à savoir cantines, restauration (alimentation), services de traiteur; services d'échange de correspondance, imprimerie; dispensaires, services hospitaliers; maisons de
convalescence et de repos, services de santé; association pour
lutter contre la misère et la pauvreté dans le monde; services
d'assistance aux personnes en détresse.

(831) LV, RO.
(832) EE, LT.
(580) 02.03.2000
(151) 13.01.2000
727 233
(732) Ares Trading S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) CH, 13.07.1999, 467618.
(300) CH, 13.07.1999, 467618.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 21.12.1999
(732) Vifor SA
Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

727 234

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

CH, 18.11.1988, 368090.
BX, ES, IT, PT.
GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 25.01.2000
727 235
(732) Mäser Sportswear GmbH
112, Hofsteigstraße, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(822) FR, 15.02.1989, 1 514 645.
(831) CH, MC.
(580) 02.03.2000
(151) 13.01.2000
(732) HYGESIA, spol. s r.o.
Drevená 766/1, SK-924 00 Galanta (SK).

727 232

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles.
29 Edible oils, edible fats.
(822) SK, 13.01.2000, 188677.
(300) SK, 19.07.1999, 1800-99.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511) 25 Vêtements en tissu à mailles, tricotés ou tissés pour
femmes, hommes et enfants.
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(822) AT, 11.07.1997, 170 542.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 20.12.1999
(732) COUTEL'INNOV
(Société à Responsabilité Limitée)
La Croix Blanche, F-63300 THIERS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

5 Pesticides; fungicides, herbicides.

727 236

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Coutellerie (non électrique), fourchettes, cuillers,
ciseaux, pinces à sucre.
8 Cutlery (non electric), forks, spoons, scissors, sugar tongs.
(822)
(831)
(832)
(580)
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.09.1997, 97695640.
IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151)

19.10.1999

727 240

(732) Rahmi Corapci
34, Herrenbachstrasse, D-86161 Augsburg (DE).

FR, 04.09.1998, 98 748 441.
BX, ES.
DK, NO, SE.
02.03.2000

(151) 21.01.2000
727 237
(732) CAJA DE AHORROS DE GALICIA
30-32, rua Nueva, E-15003 LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances et finances; services bancaires.
(822) ES, 04.07.1995, 1789035.
(831) PT.
(580) 02.03.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) DE, 05.02.1996, 395 52 124.6/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151) 20.01.2000
727 238
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(151)

(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.
3 Perfumery, cosmetic and make-up products.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Land vehicles; land vehicles for use in motor
sports; parts and fittings for all the aforesaid goods.
25 Clothing, headgear and footwear.
12 Véhicules terrestres; véhicules terrestres utilisés
pour la pratique de sports motorisés; pièces et accessoires de
tous les produits précités.
25 Vêtements, articles de chapellerie et chaussures.

(822) FR, 24.08.1999, 99 809 054.
(300) FR, 24.08.1999, 99/809.054.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 08.02.2000
727 239
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FR.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

24.12.1999

727 241

(732) Prodrive Holdings Limited
Acorn Way, Banbury, Oxfordshire OX16 7XS (GB).
(842) Company, England.

(821) GB, 30.11.1999, 2 215 616.
(822)
(300)
(832)
(580)

GB, 07.08.1993, 1 544 140.
GB, 30.11.1999, 2 215 616; class 25 / classe 25
HU, NO, PL, RU.
02.03.2000

(151)

05.01.2000

727 242

(732) Wolfgang Hodulik
Plesserstrasse 1/4/1, A-3830 Waidhofen/Thaya (AT).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, blue, black. / Gris, rouge, bleu, noir.
(511) 9 Apparatus for recording of sound and images, electric apparatus and instruments, data processing equipment and
computers.
12 Motors for land vehicles, vehicles, parts of vehicles, not included in other classes.
42 Construction planning and planning for technical
projects.
9 Appareils d'enregistrement de sons et d'images,
appareils et instruments électriques, matériel informatique et
ordinateurs.
12 Moteurs pour véhicules terrestres, véhicules, pièces de véhicules, non comprises dans d'autres classes.
42 Planification de constructions et planification de
projets techniques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 03.09.1998, 177 731.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
GB.
GB.
02.03.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical, medical, surgical apparatus, devices and instruments; electromedical apparatus and devices and
installations composed thereof and their parts for radiodiagnostics and therapy; in particular X-ray image intensifiers.
10 Appareils, dispositifs et instruments électromédicaux, médicaux, chirurgicaux; appareils et dispositifs électromédicaux et installations qui en découlent ainsi que leurs composants pour radiodiagnostics et à usage thérapeutique;
notamment intensificateurs d'images radiologiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 50 102.9/10.
DE, 18.08.1999, 399 50 102.9/10.
ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 10.01.2000
727 245
(732) JOINT STOCK Company
"ORIMI TRADE" LTD.
d.12, ul. Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERSBURG (RU).
(750) JOINT STOCK Company "ORIMI TRADE" LTD., d.3,
ul. Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(151) 20.12.1999
727 243
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy and generation of economic concepts
for the setting-up and operation of computer networks and pertinent IT-structures.
38 Telecommunication services.
42 Technical consultancy and generation of technical
concepts for the setting-up and operation of computer networks
and pertinent IT-structures.
35 Conseil et élaboration de concepts économiques
dans le cadre de la mise en place et de l'exploitation de réseaux
informatiques et des structures informatiques correspondantes.
38 Services de télécommunication.
42 Conseil technique et élaboration de concepts techniques dans le cadre de la mise en place et de l'exploitation de
réseaux informatiques et des structures informatiques correspondantes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.06.1999, 399 03 202.9/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 21.12.1999
727 244
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(566) PRINCESS GITA. / PRINCESS GITA.
(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; ice-cream; 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; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 06.12.1999, 182313.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ, UA, UZ.
EE, GE, LT, TM, TR.
02.03.2000
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(151) 10.01.2000
727 246
(732) JOINT STOCK Company
"ORIMI TRADE" LTD.
d.12, ul. Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERSBURG (RU).
(750) JOINT STOCK Company "ORIMI TRADE" LTD., d.3,
ul. Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).
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(151) 26.01.2000
727 248
(732) Rational AG
62, Iglinger Strasse, D-86899 Lansberg, Lech (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooking and/or steam generating apparatus for the
treatment of food in commercial kitchens included in this class.
11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement de produits alimentaires dans des cuisines
professionnelles compris dans cette classe.
(822) DE, 11.11.1999, 399 59 010.2/11.
(300) DE, 23.09.1999, 399 59 010.2/11.
(831) BA, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 20.12.1999
727 249
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(561) PRINTSESSA GITA.
(566) PRINCESS GITA. / PRINCESS GITA.
(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, ice-cream; 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, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 06.12.1999, 182312.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ, UA, UZ.
EE, GE, LT, TM, TR.
02.03.2000

(151) 30.12.1999
727 247
(732) SOFTMARK AG
14, Keltenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.
9 Logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 47 598.2/09.
DE, 09.08.1999, 399 47 598.2/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(531) 28.5.
(561) RASTISHKA.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
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aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, preserves consisting entirely
or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, totally or partially made from meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, flavoured or original; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or
flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and pies, pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly
of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake
paste; bread, rusks, sweet or savoury biscuits, wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods
made with baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (seasonings), sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.
(822) FR, 16.07.1999, 99/803.081.
(300) FR, 16.07.1999, 99/803.081.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 21.01.2000
(732) ratiopharm GmbH
3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

727 250

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 09.09.1999, 399 34 319.9/05.

(831) BX.
(580) 02.03.2000
(151) 31.12.1999
727 251
(732) Fa. Heinrich Hagner GmbH & Co.
Farinastr. 1-9, D-72250 Freudenstadt (DE).
(750) Fa. Heinrich Hagner GmbH & Co., Case postale 370,
D-72233 Freudenstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
(822) DE, 07.07.1999, 399 18 674.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 30.12.1999
727 252
(732) Elga Gardinenfabrik GmbH
1, Lessingstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir rideaux et stores.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.08.1999, 399 41 871.7/24.
DE, 16.07.1999, 399 41 871.7/24.
AT, CH.
02.03.2000

(151) 24.01.2000
(732) Franz Grillmair
16, Scharrndorf, A-4621 Sipbachzell (AT).

727 253
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles; ski and tennis devices, roller-skates and skates, in-line skates.
28 Articles de gymnastique et de sport; matériel de ski
et de tennis, patins à roulettes et patins, patins à roues alignées.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, blanc.
(511) 29 Viande.
41 Planification de réceptions.
42 Services de traiteurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.01.2000, 186 319.
AT, 27.09.1999, AM 6142/99.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SI.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
727 254
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE
société anonyme
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.02.1999, 99 775 860.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 22.12.1999
727 255
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
(842) General Partnership.

(822) DE, 22.10.1999, 399 41 392.8/28.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 392.8/28.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 23.12.1999
727 256
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signaling, measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; electrical and electronic devices for recording, processing, switching, storage and output of data, data
processing programs; recording media for images, sound and
data (except for unexposed films); devices for recording, emission, transmission, reception, reproduction and processing of
sound and/or characters and/or images; communication equipment and systems composed of such; data switching and transmission devices; devices and systems for the transmission of
speech, data and images.
12 Land vehicles, aircraft and watercraft and parts thereof included in this class.
9 Appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de test, de commande en boucle ouverte et en boucle fermée et de commutation; dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement,
de traitement, de commutation, de stockage et d'extraction de
données, programmes informatiques; supports d'enregistrement d'images, sons et données (à l'exception de films vierges);
dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement de sons et/ou caractères et/ou images; matériel de communication et systèmes
qui en sont constitués; dispositifs de commutation et de transmission de données; dispositifs et systèmes de transmission de
voix, données et images.
12 Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules maritimes ainsi que leurs pièces comprises dans cette classe.
(822) DE, 08.10.1999, 399 43 410.0/09.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 410.0/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
UA.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 02.03.2000

42 Création de programmes informatiques; location
de matériel informatique et de logiciels; prestation de conseils
en matière d'ordinateurs et de logiciels.

(151) 15.12.1999
727 257
(732) TAGALI, B.V.
Velázquez, 8 entlo., E-07002 PALMA DE MALLORCA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Hollande.

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

DE, 18.11.1999, 399 62 976.9/36.
DE, 11.10.1999, 399 62 976.9/36.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 22.12.1999
(732) SELECTA KLEMM KG
8, Hanfäcker, D-70378 Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Services de direction d'affaires commerciales et industrielles, importation, exportation, représentations et publicité.
41 Services d'organisation et direction de congrès, séminaires, loisirs et divertissements, discothèques, salles de fêtes, planification de réceptions.
42 Services d'un hôtel, bar-restaurant.
35 Commercial or industrial management services,
import services, export services, representation services and
advertising services.
41 Organisation and management of congresses and
seminars, leisure activities and entertainment, night clubs, reception halls, events planning.
42 Services of a hotel, bar-restaurants.
(822) ES, 20.07.1999, 2182515; 05.02.1999, 2182518;
20.09.1999, 2182519.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA,
PL, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) FI, IS, NO.
Pour la classe 42. / For class 42.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 02.02.2000
727 258
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

727 259

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Ornamental plants, their young plants, seeds and
parts of young plants to be used for reproduction.
31 Plantes décoratives, leurs jeunes plants, graines et
éléments de jeunes plants utilisés pour la reproduction.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.03.1998, 398 05 320.0/31.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 24.11.1999
727 260
(732) Schwan-STABILO
Schwanhäußer GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 20.1.
(511) 16 Fibre pens; stationery, namely ballpoint pens, felt
pens, applicators for writing, marking and signing fluids.
16 Stylos à pointe en fibres; articles de papeterie, notamment stylos à bille, stylos-feutres, applicateurs de liquides
pour l'écriture, le marquage et la signature.
(822) DE, 02.09.1999, 399 32 216.7/16.
(300) DE, 04.06.1999, 399 32 216.7/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.01.2000
727 261
(732) Möbelle - Franke - Hofer - OHG
Bilker Allee, 49, D-40219 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment.
36 Financial services; money transactions; real estate.
42 Creation of data processing programmes; rental of
data processing equipment and software; computer and software consulting services.
9 Matériel informatique.
36 Services financiers; transactions monétaires; immobilier.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting fixtures, lighting installations, electric
lamps, electric illuminants.
18 Articles of leather and imitations of leather (included in this class), especially small leather articles, handbags,
straps; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
20 Furniture.
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21 Domestic utensils and containers; articles and
works of art made of glass, porcelain, ceramic, earthenware
and/or plastic (included in this class).
24 Tissues and textiles articles, included in this class.
25 Clothing; footwear; head coverings; belts for use
with clothing.
11 Appareils d'éclairage, installations d'éclairage,
lampes électriques, sources lumineuses électriques.
18 Articles en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), notamment petits articles de maroquinerie, sacs
à main, sangles; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols
et cannes.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients ménagers; articles et objets
d'art en verre, porcelaine, céramique, faïence et/ou plastique
(compris dans cette classe).
24 Tissus et articles en textile, compris dans cette
classe.
25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie;
ceintures destinées à être portées avec des vêtements.
(822) DE, 20.09.1999, 399 35 640.1/20; 03.01.2000, 399 56
518.3/18.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 518.3/18.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 02.03.2000
(151) 27.12.1999
727 262
(732) Illbruck GmbH
454, Burscheider Strasse, D-51367 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Bandes d'étanchéité en produit alvéolaire pour le
calfeutrage de jointures et de raccords dans le domaine de la
construction, également sous forme de rubans et de plaques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 40 832.0/17.
DE, 13.07.1999, 399 40 832.0/17.
AT, BX, CH, FR.
02.03.2000

(151) 30.09.1999
727 263
(732) image works Petra Seidel
Längenauer Straße 109, D-95100 Selb (DE).

(531) 18.4; 27.1; 27.5.
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(511) 35 Publicité, services d'agences de publicité, relations
publiques; reproduction de documents; traitement et administration de l'information pour compte de tiers.
40 Services et travaux de laboratoires photographiques; reliure.
42 Photographie, services et travaux de graphistes;
traitement électronique d'images; services et travaux de design
industriel; services et travaux d'architectes; conception de
stands; travaux d'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.08.1999, 399 23 929.4/35.
DE, 26.04.1999, 399 23 929.4/35.
CZ, SK.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

727 264

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, in the air or on water, motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles.
35 Economical and organisational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and
motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organisational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment, technical consultancy and providing of opinions, services of an engineer, providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification en termes d'épargne et d'aménagement des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et
l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
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de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.08.1999, 399 44 437.8/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 437.8/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 04.10.1999
(732) Münchner Magnet Service GmbH
6, Isarstrasse, D-82065 Baierbrunn (DE).

727 266

727 265

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, in the air or on water, motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles.
35 Economical and organisational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and
motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organisational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment, technical consultancy and providing of opinions, services of an engineer, providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification en termes d'épargne et d'aménagement des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et
l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822) DE, 31.08.1999, 399 44 435.1/12.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 435.1/12.

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits magnétiques pour l'emballage, à savoir
étuis en matières plastiques magnétiques; produits magnétiques en matières plastiques pour l'étiquetage, à savoir feuilles,
bandes et plaques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.09.1999, 399 41 944.6/09.
DE, 16.07.1999, 399 41 944.6/09.
AT, BX, CH, FR.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

727 267

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, in the air or on water, motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles.
35 Economical and organisational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and
motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organisational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment, technical consultancy and providing of opinions, services of an engineer, providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification économique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de moteurs et de véhicules à moteur.
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36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.08.1999, 399 44 434.3/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 434.3/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

727 268

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, in the air or on water, motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles.
35 Economical and organisational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and
motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organisational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment, technical consultancy and providing of opinions, services of an engineer, providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification en termes d'épargne et d'aménagement des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et
l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
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39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.09.1999, 399 44 438.6/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 438.6/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 18.12.1999
727 269
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(842) GmbH and Co. OHG.
(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG Markenabteilung, 2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(531) 19.11; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
chemical additives and agents for food production, especially
anti-oxidants, maturing and reddening agents, binding and stabilising agents for meat and sausage production as well as for
making dairy products; food processing agents for cheese production; chemicals and microbicidal agents for the treatment of
wastewater, potable water and industrial water, agents preventing the formation of deposits and agents dissolving the same
in piping and plant; phosphate- and plaster-bonded embedding
and moulding materials for casting noble and other metals; fertilisers; fire-extinguishing and flame-proofing agents; chemical products intended to preserve foodstuffs; tanning agents;
adhesives used for commercial purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cosmetics; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; plaster for medical use; impression materials for dental use; plaster for dental use; material for stopping
teeth, dental wax.
19 Non-metallic building materials, especially those
made of plaster and plaster-bonded materials; plaster, synthetic
plaster, laminated plaster, fibre-reinforced plaster, plaster
moulds for relief casting and plaster for sealing oil-drilling boreholes.
29 Additives and agents for food production purposes,
especially animal and vegetable proteins as well as their derivatives.
30 Yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments, seasoning), spices, aroma agents for foodstuffs, especially for meat and sausage products as well as for
cheese and cheese preparations.
1 Produits chimiques à usage commercial, scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier; additifs
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et agents chimiques pour la production alimentaire, notamment antioxydants, agents de maturation et de rougissure,
agents liants et stabilisants destinés à la production de viande
et saucisses ainsi qu'à la fabrication de produits laitiers;
agents utilisés dans la transformation de produits alimentaires
destinés à la production de fromage; produits chimiques et
agents microbicides pour le traitement d'eaux usées, d'eau potable et d'eau industrielle, agents destinés à empêcher la formation de dépôts ainsi qu'agents destinés à dissoudre ces mêmes dépôts dans des tuyauteries et installations; matériaux à
enrober et mouler enduits au phosphate et au plâtre destinés au
coulage de métaux nobles et autres métaux; engrais; agents
d'extinction et agents ignifuges; produits chimiques destinés à
la conservation de produits alimentaires; agents de tannage;
adhésifs à usage commercial.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; pansements, matériaux pour pansements; plâtre à usage médical; matériaux à
empreinte à usage dentaire; plâtre à usage dentaire; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment ceux se composant de plâtre et de matériaux enduits au
plâtre; plâtre, plâtre synthétique, plâtre stratifié, plâtre renforcé, moules à plâtre destinés aux coulage de reliefs et plâtre
destiné à l'étanchéification de trous de forage pétrolier.
29 Additifs et agents destinés à la production alimentaire notamment protéines animales et végétales ainsi que
leurs dérivés.
30 Levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments, assaisonnements), épices, arômes pour
produits alimentaires, notamment pour produits carnés et produits à base de saucisse ainsi que pour fromages et préparations de fromage.
(822) DE, 17.06.1997, 397 09 541.4/01.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 20.12.1999
727 270
(732) Frucade Essenzen GmbH
Äußere Oberaustr. 36, D-83026 Rosenheim (DE).
(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen
(DE).

42 Development of flavours for the food and beverage
industry, consultation and engineering services for the food
and beverage industry.
1 Produits chimiques à usage industriel, produits
chimiques pour la conservation d'aliments et d'articles de demi-luxe.
5 Produits pharmaceutiques, germicides et agents
antiputrides (désinfectants).
30 Thé, notamment pré-mélanges et essences à usage
industriel destinés à la fabrication de thé glacé.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons sans alcool
ainsi que bases et essences destinées à la préparation de boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées ainsi que bases et essences
destinées à la préparation de boissons alcoolisées.
42 Mise au point d'arômes pour l'industrie de l'alimentation et des boissons, prestation de conseils et services
d'ingénieurs pour l'industrie de l'alimentation et des boissons.
(822) DE, 23.07.1999, 39936988.0/32.
(300) DE, 25.06.1999, 39936988.0/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

14.12.1999

727 271

(732) Petrofer Chemie H.R. Fischer
GmbH & Co. KG
12-16, Römerring, D-31137 Hildesheim (DE).

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

1 Chemical products for industrial purposes.
4 Technical oils and greases, lubricants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.

(822) DE, 07.12.1999, 399 34 021.1/01.
(300) DE, 14.06.1999, 399 34 021.1/01.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, chemical substances
for preserving foodstuffs and semi-luxuries.
5 Pharmaceutical preparations, germicides and anti-putrefactive agents (disinfectants).
30 Tea, namely premixes and essences for industrial
use for making ice tea.
32 Mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks
as well as bases and essences for preparing non-alcoholic
drinks.
33 Alcoholic drinks as well as bases and essences for
preparing alcoholic drinks.

(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

21.12.1999

(732) Ulla Popken Junge Mode ab
Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

727 272
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.5; 18.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, green, white. / Noir, vert, blanc.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies' wear,
ladies' underwear, corsetry, hosiery.
25 Articles vestimentaires pour dames, notamment
lingerie pour dames, sous-vêtements féminins, corsets, bas et
chaussettes.
(822) DE, 21.12.1999, 399 57 348.8/25.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 348.8/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 04.11.1999
727 273
(732) NORDIC
"Les Bacquets", Manneville-sur-Risle, F-27502
PONT-AUDEMER (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuillards métalliques, notamment feuillards de
cerclage; liens métalliques; pièces de cerclage métalliques; accessoires de cerclage métalliques, à savoir: coins, boucles,
agrafes, pinces, chapes, attaches; dévidoirs entièrement ou
principalement métalliques, non mécaniques, pour bandes à
lier ou à cercler ou pour feuillards.
7 Machines d'emballage; machines de cerclage à usage manuel, semi-automatique ou automatique.
8 Outils et instruments à main actionnés manuellement pour tendre et/ou serrer et/ou couper des bandes à lier ou
à cercler ou des feuillards.
16 Feuilles, films, pellicules, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, chemises et gaines, en matières plastiques ou
synthétiques, tous pour contact alimentaire et/ou pour conditionnement et/ou pour emballage et/ou pour empaquetage et/ou
pour expédition; feuilles bullées en matières plastiques pour
l'emballage ou le conditionnement; feuilles de viscose pour
l'emballage.
17 Matières de rembourrage et de calage en matières
synthétiques; gaines de calage en matières synthétiques.
20 Pièces de cerclage non métalliques; accessoires de
cerclage non métalliques, à savoir: coins, boucles, agrafes, pinces, attaches; dévidoirs entièrement ou principalement non mé-
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talliques, non mécaniques, pour bandes à lier ou à cercler ou
pour feuillards.
22 Liens non métalliques; bandes à lier ou à cercler
non métalliques; feuillards non métalliques, notamment
feuillards de cerclage; feuillards de cerclage en matières synthétiques, notamment en polyester, y compris feuillards extrudés ou collés ou tissés ou composites.
42 Impression de textes ou logos sur des bandes à lier
ou à cercler ou sur des feuillards.
6 Metal strips, in particular baling hoops; bindings
of metal; metallic strapping pieces; metallic strapping accessories, namely: edges, loops, staples, clips, clevis mountings,
fastenings; non-mechanical reels entirely or mainly made of
metal for tying or baling strips or for baling hoops.
7 Packaging machines; hand, semi-automatic or
automatic strapping machines.
8 Hand tools and implements (hand-operated) for tightening and/or pressing and/or cutting strapping or baling
strips or hoops.
16 Sheets, foils, films, bags, pouches, wrapping, small
bags, folders and casings of plastic or synthetic materials, all
designed to be in contact with food and/or for packaging
purposes and/or for wrapping purposes and/or for parcelling
up and/or for sending; plastic bubble packs for packaging
purposes; viscose sheets for wrapping.
17 Padding and wedging synthetic materials; wedging
casings of synthetic materials.
20 Non-metallic strapping pieces; non-metallic strapping accessories, namely: edges, loops, ties, clips, fasteners;
non-mechanical reels entirely or mainly non-metallic for tying
or baling strips or for baling hoops.
22 Wrapping or binding bands, not of metal; non-metallic strapping or baling strips; non-metallic hoops, including
baling hoops; baling hoops of synthetic materials, in particular
made of polyester, including extruded, glued, woven or composite hoops.
42 Printing of texts and logos on strapping or baling
strips or on hoops.
(822) FR, 07.05.1999, 99 790 888.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 888; classes 06, 07, 08, 16, 17,
20, 22; priorité limitée à: Liens non métalliques; bandes
à lier ou à cercler non métalliques; feuillards non métalliques, notamment feuillards de cerclage., 42 / classes
06, 07, 08, 16, 17, 20, 22; priority limited to : Wrapping
or binding bands, not of metal; non-metallic strapping
or baling strips; non-metallic hoops, especially baling
hoops., 42
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 21.09.1999
727 274
(732) Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente
39, Raiffeisenstrasse, D-70794 Filderstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces pour stands de salons et d'expositions, à savoir panneaux de décoration, montants de support, barres de
jonction profilées et manchons de serrage, ossatures portantes
composées de barres rondes et de points de jonction pour compartiments intérieurs, notamment pour plafonds, doubles fonds
destinés à l'encastrement d'installations d'éléments de plafond
préfabriqués à grille; panneaux, cloisons verticales et fixations
de panneaux réglables pour le montage de dispositifs de présentation et de stands d'exposition; tous les articles précités en
métal.

82

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

9 Logiciels pour l'étude, la planification, les projets
et le dessin de constructions assistés par ordinateurs, notamment de stands de salons et d'expositions, y compris l'organisation, la nomenclature et le calcul des coûts s'y rapportant; programmes informatiques pour l'établissement de listes de pièces
et la détermination des prix des aménagements de salons, d'expositions et de magasins.
17 Films plastiques colorés autocollants ou non autocollants pour la réalisation en couleur des surfaces des stands
de salons et d'expositions.
19 Pièces pour stands de salons et d'expositions, à savoir panneaux de décoration, montants de support, barres de
jonction profilées et manchons de serrage, ossatures portantes
composées de barres rondes et de points de jonction pour compartiments intérieurs, notamment pour plafonds, doubles fonds
destinés à l'encastrement d'installations d'éléments de plafond
préfabriqués à grille; panneaux et cloisons verticaux pour le
montage de dispositifs de présentation et de stands d'exposition; tous articles précités en matériaux non métalliques ou matériaux synthétiques.
20 Cloisons mobiles pour subdivision spatiale, meubles démontables de bureaux et de comptoirs en métal ou en
bois; rayonnages de magasins, étagères à dossiers, meubles
d'étalage, comptoirs de magasins et bordures murales pour
aménagements de magasins; tous les articles précités en métal,
matériaux non métalliques ou matériaux synthétiques; fixations de panneaux réglables pour le montage de dispositifs de
présentation et de stands d'exposition; tous articles précités en
matériaux non métalliques ou matériaux synthétiques; panneaux en contre-plaqué multicouches revêtus des deux côtés
avec des films plastiques colorés pour l'aménagement dans les
salons et expositions.
35 Promotion des ventes pour tiers avec les prestations
qui s'y rapportent, à savoir le conseil, la planification, l'élaboration de projets, la réalisation artistique, la location des dispositifs de présentation des marchandises et de décoration, des
stands et constructions de salon et d'exposition, de la décoration, de l'aménagement de magasin et de l'aménagement intérieur; marketing pour tiers, conseil d'organisation, distribution
de marchandises à des fins publicitaires et publicité pour tiers;
réalisation graphique d'imprimés publicitaires de tiers; organisation de salons et d'exposition à des fins économiques, toutes
prestations susvisées dans le domaine de la construction pour
salons et magasins.
37 Promotion des ventes pour tiers avec les prestations
qui s'y rapportent, à savoir la direction des travaux, le montage,
le démontage, la maintenance, les réparations des dispositifs de
présentation des marchandises et de décoration, des stands et
constructions de salon et d'exposition, de la décoration, de
l'aménagement de magasin et de l'aménagement intérieur; prestations d'artisanat, à savoir installation électrique, pose de carrelages, pose de planchers, travaux de vitrage, installation et
montage pour la mise en oeuvre d'installations d'éclairage,
d'installations de chauffage, d'aération et de climatisation, travaux de peinture, de vernissage et de tapisserie, travaux de plâtrage, travaux de menuiserie, travaux de serrurerie et de serrurerie d'art, travaux de charpenterie et de charpente en bois
lamellé, toutes prestations susvisées dans le domaine de la
construction pour salons et magasins.
39 Stockage et emballage de marchandises, meubles
et éléments de présentation pour tiers, toutes prestations susvisées dans le domaine de la construction pour salons et magasins.
40 Travail du bois, travail et trempage du métal, affinage des surfaces, teinture, apprêt et traitement des textiles,
toutes prestations susvisées dans le domaine de la construction
pour salons et magasins.
41 Mise en oeuvre de moyens de communication, à savoir présentation de films, de bandes vidéo, de diapositives, de
revues de diapositives et de bandes magnétiques, location d'appareils de communication audiovisuelle.
42 Conseil pour la mise en oeuvre d'installations
d'éclairage, d'installations de chauffage, d'aération et de clima-

tisation; réalisation et reproduction de dessins pour tiers, planification pour l'étude et la construction et conseil, prestations
d'architectes et d'ingénieurs, toutes prestations susvisées dans
le domaine de la construction pour salons et magasins.
(822) DE, 04.09.1998, 398 37 116.4/06.
(831) CN, IT, PL, RU, SK.
(580) 02.03.2000
(151) 15.10.1999
727 275
(732) DAVID JAMES PARKER
Ronda Vall d'Uxó, s/n, ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 4.5; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services en matière d'éducation, de formation, de
divertissement, organisation de compétitions sportives et de
conférences.
42 Services d'agences de logement, d'hôteliers, pubs,
cafétérias, restauration.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Services in the field of education, training, entertainment, organisation of sports competitions and conferences.
42 Accommodation agency, hotel, public house, cafeteria and restaurant services.
(822) ES, 16.07.1999, 2220444; 20.08.1999, 2227429;
20.08.1999, 2227430.
(300) ES, 15.04.1999, 2.227.429; classe 41 / class 41
(300) ES, 15.04.1999, 2.227.430; classe 42 / class 42
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 28.12.1999
727 276
(732) Siegfried CMS AG (Siegfried CMS SA)
(Siegfried CMS Ltd.)
Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 42 Services de recherche et de développement pour
des tiers dans le domaine chimique et pharmaceutique, en particulier d'agents pharmaceutiques, de formulations et de spécialités pharmaceutiques; élaboration de méthodes analytiques,
études cliniques; élaboration de dossiers d'enregistrement.
42 Research and development services for third persons in the field of chemistry and pharmaceuticals, in particular relating to pharmaceutical agents, drug formulations and
pharmaceutical specialties; development of analytical
methods, clinical studies; development of files for recording.
(822) CH, 21.07.1999, 467990.
(300) CH, 21.07.1999, 467990.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, RU, SI, SK, YU.
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(832) IS, LT.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
(732) Helsinn Healthcare SA
via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

727 277

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) CH, 09.07.1999, 468158.
(300) CH, 09.07.1999, 468158.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 06.07.1999
727 278
(732) Rolf Jehring
Schenefelder Landstraße 74, D-22589 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal included in this class.
7 Dishwashing machines; kitchen and household machines and utensils included in this class, in particular bread slicing machines, electric tin openers, electric fruit presses for
household purposes, coffee grinders not operated by hand, apparatuses for the manufacture of waters containing carbon
dioxide, electric kitchen machines, electric mixers for household purposes, machines for grating vegetables, machines for
grating, electrically driven small apparatuses for mincing, grinding and pressing; apparatuses for foodstuff processing included in this class, namely grating utensils, mixers, kneading,
mincing and grinding utensils as well as slicers, coffee grinders, juicers, centrifugal juice extractors for fruits and vegetables, vegetable peelers, slicing machines.
8 Cutlery, forks and spoons, household and kitchen
knives, table cutlery; knife grinders; ladles.
11 Apparatuses for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating; small electric appliances for steam generating, cooking and refrigerating, in particular espresso machines and pots; refrigerators, stoves; electric
cooking appliances, in particular small ovens, meat frying appliances; roasting spits, electric grills, meat grills for kitchen
ovens, toasters, deep-frying apparatuses, kitchen stoves, warming apparatuses, warming plates, electric pans, electric sauce
pans, apparatuses for the preparation of crêpes, egg cookers,
electric apparatuses for the preparation of infusion beverages,
in particular coffee machines; electric apparatuses for the preparation of yogurt and sweets; electric pressure cookers; water
filters; apparatuses for the preparation of ice, ice slicing machi-
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nes; ice cream freezing apparatuses; spits and grids for cooking
purposes; electric filters for coffee machines.
16 Printed matter, in particular magazines and cookery books.
20 Small household and kitchen furniture of wood and
metal; furniture, shelves and shelf systems, chairs and seating
units, mirrors, picture frames; parts of and fittings for the aforementioned products of metal and synthetic materials; products consisting of or primarily containing wood, cork, reed,
rush plaiting, wickerwork, horn, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and meerschaum (included
in this class); products of celluloid and its substitutes or of synthetic materials, namely baskets and basketwork.
21 Household and kitchen utensils (included in class
21) and containers (not of precious metal or coated therewith);
non-electric hand operated household and kitchen machines;
formed parts of metal, wood and synthetic materials formed by
machine or by hand for the aforementioned products; driers; tableware and catering equipment, namely cooking utensils and
apparatuses; serving commodities, namely trays, serving
dishes and platters (not of precious metal or coated therewith),
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); sieves, eggbeaters, salt mills and pepper mills; teapots;
food cooking pots, pans, stewpans, frying pans, sauce pans,
frying pans, sauce pans and forms; pressure cookers; siphons,
thermos pots and bottles as well as pots and pans of metal, glassware, porcelain and earthenware (included in class 21), works
of industrial art made of glass, porcelain and earthenware; glassware, porcelain and earthenware, in particular tables services,
coffee, mocha and tea services, drinking utensils as well as
parts of the aforementioned products and table ware, plates,
cups, dishes, tureens, bowls, vases, jugs, table decoration of
glass, wine, champagne, juice, water and beer glasses, cups,
rummers, jugs, pots, mugs, tins, serving pots, soup cups, bowls
for side dishes, platters, egg and liquor cups, butter dishes, decorative plates, storage and filling apparatuses for mustard, ketchup, mayonnaise, milk, tea, oil, vinegar, casseroles, preserving glasses, tiles for decoration purposes, hot plates, bottles,
tins for honey and jam, flowerpots, oven gloves.
24 Household linen, table linen, aprons, towels, pot
cloths, woven and knitted materials; textile goods, namely woven, knitted and not woven textile materials (also sold by the
metre) of natural and synthetic fibres; mats of textile.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, farinaceous products, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice.
35 Acceptance of orders for teleshopping offers and of
product and service offers in the Internet by computer; making
offers for information available for recall from the Internet,
other data networks as well as online services.
38 Telecommunications, particularly data processing-supported electronic information and communication services for open and closed user groups; sound, image and data
transmission via cable, satellite, computer, computer networks,
telephone and ISDN lines as well as any other transmission media; the offering and conveying of information stored in databases, particularly also by means of interactively communicating (computer) systems; collection and delivery of general
information.
41 Cookery courses.
42 Boarding services.
6 Produits métalliques compris dans cette classe.
7 Lave-vaisselle; machines et ustensiles à usage culinaire et domestique compris dans cette classe, notamment
machines à trancher le pain, ouvre-boîtes électriques, presse-fruits électriques à usage ménager, moulins à café non commandés manuellement, appareils destinés à la fabrication
d'eaux contenant du gaz carbonique, appareils électriques de
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cuisine, batteurs électriques à usage domestique, machines à
râper les légumes, machines à râper, petits appareils électriques servant à hacher, moudre et presser; appareils destinés à
la transformation d'aliments compris dans cette classe, notamment ustensiles à râper, mixeurs, ustensiles servant à pétrir,
hacher et broyer ainsi que trancheuses, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses pour fruits et légumes, éplucheurs de
légumes, machines à trancher.
8 Couverts, fourchettes et cuillères, couteaux à usage domestique et culinaire, couverts de table; affûteurs de couteaux; louches.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; petits
appareils électriques de production de vapeur, de cuisson et de
réfrigération, notamment machines à expresso et marmites; réfrigérateurs, cuisinières; appareils de cuisson électriques, notamment fours de petit format, appareils à frire la viande; broches de rôtisserie, grils électriques, grils à grillades pour fours
de cuisine, grille-pain, friteuses, fourneaux de cuisine, appareils de maintien au chaud, plaques chauffantes, marmites
électriques, casseroles électriques, crêpières, cuiseurs d'oeufs,
appareils électriques destinés à la préparation d'infusions, notamment machines à café; appareils électriques destinés à la
confection de yaourts et de bonbons; autocuiseurs électriques;
filtres à eau; appareils destinés à la préparation de glace, machines à trancher la glace; sorbetières; broches et grilles de
cuisson; filtres électriques pour machines à café.
16 Produits imprimés, notamment revues et livres de
cuisine.
20 Petit mobilier pour la maison et la cuisine en bois
et en métal; meubles, étagères et systèmes de rayonnages,
chaises et banquettes, miroirs, cadres; éléments et accessoires
destinés aux produits précités en métal et en matières synthétiques; produits constitués ou principalement à base de bois, liège, roseau, issus du tressage de joncs, d'ouvrages de vannerie,
en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de
mer (compris dans cette classe); produits en celluloïd et ses
succédanés ou matières synthétiques, notamment paniers et articles de vannerie.
21 Ustensiles (compris dans la classe 21) ainsi que récipients de ménage et de cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); machines à usage domestique et culinaire non électriques à commande manuelle; éléments profilés en métal, bois et
matières synthétiques profilés à la machine ou à la main pour
les produits susmentionnés; séchoirs; articles de table et matériel de restauration, notamment ustensiles et appareils de cuisine; articles de service, notamment plateaux, plats de services
et plats (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); passoires,
batteurs à oeufs, moulins à sel et à poivre; théières; récipients
destinés à la cuisson de produits alimentaires, casseroles, cocottes, poêles, casseroles, sauteuses, casseroles et moules;
autocuiseurs; siphons, pots et bouteilles isolants ainsi que
marmites en métal, articles de verrerie, porcelaine et faïence
(compris dans la classe 21), ouvrages d'art industriel en verre,
porcelaine et faïence; verrerie, porcelaine et faïence, notamment services de table, services à café, moka et thé, ustensiles
pour la boisson ainsi qu'éléments des produits précités et vaisselle, assiettes, tasses, plats, soupières, bols, vases, cruches,
articles de décoration de table en verre, verres à vin, à champagne, à jus de fruit, à eau et à bière, tasses, gobelets, cruches,
pots, chopes, boîtes en fer-blanc, récipients de service, tasses à
soupe, bols pour plats d'accompagnement, plats, coquetiers et
verres à liqueur, beurriers, assiettes décoratives, appareils de
stockage et de remplissage de moutarde, ketchup, mayonnaise,
lait, thé, huile, vinaigre, cocottes, bocaux à conserves, carreaux à usage décoratif, plaques chauffantes, bouteilles, boîtes
à miel et confiture, pots à fleurs, gants pour plats chauds.
24 Linge de maison, linge de table, tabliers, serviettes,
maniques, articles tissés et tricotés; produits en matières textiles, notamment matières textiles tissées, tricotées et non tissées
(également vendues à la verge) en fibres naturelles et synthétiques; paillassons en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, produits farineux, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
35 Validation de commandes dans le cadre d'offres de
téléachat ainsi que d'offres de produits et services sur le réseau
Internet par ordinateur; mise à disposition d'offres de renseignements accessibles sur rappel à partir du réseau Internet,
d'autres réseaux de données ainsi que de services en ligne.
38 Services de télécommunication, notamment services d'informations électroniques et de communication assistés
par ordinateur destinés à des groupes d'usagers ouverts et fermés; transmission de sons, images et données par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, lignes téléphoniques et
connexions RNIS ainsi que par le biais de tout autre support de
transmission; mise à disposition et transfert d'informations
stockées dans des bases de données, ainsi que notamment au
moyen de systèmes (informatiques) de communication interactifs; recueil et diffusion d'informations d'ordre général.
41 Cours de cuisine.
42 Hébergement.
(822) DE, 04.05.1999, 399 00 625.7/21.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 625.7/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For classes 7, 20, 21. / Pour les classes 7, 20, 21.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 22.09.1999
727 279
(732) Mediakabel B.V.
20, Stationsplein, NL-2907 MJ CAPELLE AAN DE
IJSSEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 2.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording, transmission and reproduction of data, sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; cassettes, compact discs, video tapes,
video compacts discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I),
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Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data processing, computers, computers, computer (peripheral) devices,
recorded computer programmes (software), recorded programmes for controlling computers.
38 Telecommunication services; providing and broadcasting radio and television programmes; (digital) transmission
of sound and images (broadcasting) amongst others by radio,
television, satellite, cable, ether and via electronic way; providing electronic telecommunication connections; providing access to telecommunication networks; services of an Internet access provider; communication services via computer terminals,
interactive communication services via Internet, the cable television network or other form of data transmission; broadcasting via cable television; rental of telecommunication apparatus; providing of telecommunication networks also on behalf of
cable TV information services; information in the field of (interactive) telecommunications.
41 Composing, producing, directing and presentation
of radio and television programmes, films and videos; composing, producing and directing audiovisual productions; film
production, organisation and performance of educational, cultural, musical and sporting events and shows; organisation of
seminars; performance of music and light entertainment programmes, amongst others by radio, television, cable, ether, satellite and electronic way; publishing, editing, lending and distributing books, newspapers, magazines and other periodicals
in printed form and via electronic way.
42 Rental of access time to a computer data base via
Internet, the cable television network or other forms of data
transmission; computer programming; professional consultancy and advice in the field of telecommunications; software development and updating; rental of computer software; rental of
data processing apparatus and computers; technical advice; advice in the field of interactive telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, sons
ou images; supports de données magnétiques, disques vierges;
cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts (vidéodisques), CD interactifs (CD-I), disques à mémoire
morte (CD-ROM); appareils de traitement de données, ordinateurs, ordinateurs, dispositifs (périphériques) d'ordinateurs,
programmes informatiques enregistrés (logiciels), programmes enregistrés pour l'exploitation d'ordinateurs.
38 Services de télécommunication; mise à disposition
et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; transmission (numérique) de sons et images (radiotélévision) notamment par radio, télévision, satellite, câble, ondes et par voie
électronique; mise à disposition de raccordements électroniques de télécommunication; mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunication; prestations de services de fournisseurs d'accès à Internet; services de télécommunications
par terminaux d'ordinateurs, services de communication interactive par le biais du réseau Internet, le réseau de télévision
par câble ou d'autres formes de transmission de données; télédistribution; location d'appareils de télécommunication; mise
à disposition de réseaux de télécommunication également pour
le compte de services d'information sur la télédistribution; informations dans le domaine des télécommunications (interactives).
41 Rédaction, production et réalisation d'émissions de
radio et de télévision, de films et vidéos; composition, production, production et réalisation de productions audiovisuelles;
production de films, organisation et représentation de manifestations et spectacles culturels, musicaux et sportifs; organisation de séminaires; représentations musicales et programmes
de variétés, notamment par radio, télévision, câble, ondes, satellite et voie électronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques sous forme imprimée et par voie électronique.
42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique par le biais de l'Internet, du réseau de télévision
par câble ou d'autres formes de transmission de données; pro-

85

grammation informatique; conseils et consultations professionnels dans le domaine des télécommunications; élaboration
et mise à jour de logiciels; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique;
prestation de conseils dans le domaine de la télécommunication interactive.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 26.03.1999, 649988.
BX, 26.03.1999, 649988.
AT, CH, DE, FR, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 21.09.1999
727 280
(732) Dürr Dental GmbH & Co. KG
17, Höpfigheimer Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(842) GmbH & Co KG, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cosmetics.
5 Disinfectants.
7 Apparatus for vacuum sealing bags, apparatus for
closing bags, labellers for bags; sealing machines for industrial
purposes.
10 Apparatus for controlling the aseptic quality of surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; apparatus for disinfecting surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; suction cannulae; filters for
surgical, medical, dental and veterinary purposes.
16 Packaging material made from plastic material, namely envelopes, bags and foils.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques.
5 Désinfectants.
7 Appareils de fermeture de sacs sous vide, appareils
de fermeture de sacs; machines à étiqueter les sacs et sachets;
machines à sceller à usage industriel.
10 Appareils de contrôle d'instruments et d'appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de
désinfection des instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; canules d'aspiration; filtres à
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.
16 Produits en matières plastiques pour l'emballage,
notamment enveloppes, sachets et films.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 23 059.9/05.
DE, 22.04.1999, 399 23 059.9/05.
AT, CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 24.11.1999
727 281
(732) Biuro Obsšugi Importu
"EAST" Sp. z.o.o.
ul. Gen.Hallera 18a, PL-41-709 Ruda Slƒska (PL).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chausssures en matières naturelles et
synthétiques.
(822) PL, 24.11.1999, 115393.
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(831) CZ.
(580) 02.03.2000
(151) 17.12.1999
727 282
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Non-electrical apparatus for cleaning floors to be
carried on the back; non-electrical cleaning apparatus for household purposes; brushes; articles for cleaning purposes.
21 Appareils non électriques pour le nettoyage de sols
destinés à être transportés dans le dos; appareils de nettoyage
non électriques à usage domestique; brosses; matériel de nettoyage.
(822) DE, 29.11.1999, 399 08 386.3/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 283
(732) MODA GANHA DISTRIBUIDORES DE MODA, LDA
Praça Afrânio Peixoto, 1-4º, P-1000 Lisboa (PT).
(750) MODA GANHA - DISTRIBUTORES DE MODA,
LDA, Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 18-1º-Esqº.,
P-1000-225 Lisboa (PT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.01.2000, 339 507.
PT, 02.09.1999, 339 507.
DE, ES, FR, IT.
02.03.2000

(151) 16.07.1999
727 284
(732) Preussag Aktiengesellschaft
4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(511) 1 Chemical elements, particularly from chlor-alkali
electrolysis, and water treatment chemicals of any kind; industrially pure hydrochloric acid, iron (III) chloride solution, iron
(II) chloride solution, iron (II) sulphate, sodium aluminate, aluminium, chloride; drilling fluids; chemicals for well regeneration; flocculants such as PAC, Fe salts; fire-extinguishing
agents.
4 Natural gas, crude oil.
6 Steel filter and solid-wall pipes for well development and for drainage; prefabricated structural steel units for
building construction, particularly for airport departure buildings, hangars, shipyard sheds, trade fair and exhibition halls,
warehouses and production sheds, power stations, industrial
plants, administrative, university and laboratory buildings,
shopping centres; steel structures for bridges; hydraulic steel
construction equipment, namely locks and weirs, overflow sections, shut-off elements, inlet screens, ferry moorings, pressure
pipelines and closure elements; free-standing towers, masts
and special structures made from steel for radio, television and
telecommunications and mobile radio technology; scaffolding;
containers mobile buildings, prefabricated buildings and building site equipment made of metal (included in this class); metal screws and nuts; metal tanks.
7 Drilling/clearing out installations included in this
class; oilfield equipment, namely offshore platforms made of
metal; machinery for mining; machinery for the building industry; machinery for crude oil and natural gas prospecting, extraction, treatment and transport; pumps, hand pumps, underwater motor pumps, forcing pumps, generators; compressors,
power saws, screen-cleaning machines; cranes, namely container cranes, power station cranes, aluminium cranes, smelting
plant cranes, grabbing bridge cranes, refuse cranes, automatic
cranes, special cranes, cranes for harbour facilities; load take-up means, namely spreaders; grab dredger installations; lift
and hoist installations; hydroelectric power installations, turbines and water turbines; machinery and installations for materials handling, namely portable stackers, stacker cranes,
slewing cranes, rotary tower cranes, portal slewing cranes, heavy-load transport equipment; conveying and handling equipment, namely overburden spreaders, overhead loaders, combined equipment, ship loaders, scrapers, belt and band
installations, abrasive-band grinding machines, drilling-tower
clearing devices, mixed beds; plasma flame-cutting installations; storage and systems engineering installations, namely high-bay warehousing systems, storage and retrieval equipment,
machines for storing and handling pallets and containers, namely conveying, transferring, transporting, loading and handling equipment; manipulators; palleting systems, multi-storey
parking systems, airfreight systems, container rapid handling
systems essentially comprising prefabricated structural steel
units, displacing, conveying and hoisting devices; vertical conveyors, automatic conveyors, band conveyors, transport bands,
belt conveyors, heavy-load transport conveyors based on the
sliding and self-advancing system, order-picking equipment,
stationery conveying installations; machinery for power and alternating current technology; machinery for composting installations, namely pusher-bar conveyors, compost frames, transposer, aerators, hard material separators; machinery for
preparing bulk materials of all kinds, namely comminuting machines, screening machines, classifying equipment and machines for conveying these materials; marine engines; wind power
installations.
8 Manually operated tools for well construction; manually operated tools for mining, building construction and civil engineering as well as plant and machine fabrication; manually operated tools for pipeline construction and for pipe
relining; manually operated tools for landfill technology, domestic engineering, gas technology, test technology, environmental technology and recycling.
9 Measuring instruments for groundwater monitoring; control and measuring instruments for the crude oil, natural gas and water industries as well as water and environmental
technology such as chlorinated hydrocarbon indicator, nitrate
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indicator, carbonate indicator and sulphite indicator; pipe scrapers, in particular two-way scrapers, caliper scrapers, magnetic
stray field scrapers for pipeline service; vacuum circuit-breakers, low-voltage switchgear; electronic control equipment for
operating machines and installations; electronic equipment for
ships; stationary and mobile fire-protection and fire-extinguishing installations, spark quenching installations, fire and
gas alarm installations; dispensing pumps for natural gas filling
stations.
11 Incineration installations, high-pressure gasification installations, pyrolysis installations for materials of all
kinds; industrial firing installations; installations for removing
sulphur or nitrogen from flue gases, installations for the disposal of waste from power stations; cooling equipment; heating
installations, sanitary and ventilation installations; installation
for water treatment; ships' heating boilers and their parts; radiators, heating boilers, accumulators, geysers, solar collectors,
air-conditioning equipment, hot-air generators, air heaters,
fans; shower cubicles, dividing walls for showers and bath
tubs; parts of all aforesaid goods.
12 Vehicles of all kinds, particularly ships and submarines.
17 Polymers, particularly polypropylene (as semifinished products); fillers, particularly calcite and mica; insulating materials.
19 Building materials (not of metal); building materials, particularly lime, raw limestones, limestone sands,
crushed limestone, chippings, limestone flour, natural stones,
gravel, sand, slag lime, Thomas lime, concrete, aerated concrete, ready-mixed concrete, mortar; building slabs of all kinds;
filter and solid-wall pipes and tanks for well development and
for drainage, gravel bed filter pipes, special level gauge pipes,
pump risers, filter and seepage pipes as well as special components for landfill and environmental technology made of plastic
(included in this class); masonry tanks; prefabricated buildings,
mobile buildings, building site equipment (non-metal) (included in this class); refractory building materials such as stones,
mortars, compositions, concrete and structural elements thereof.
20 Tanks, not of metal or of masonry.
35 Organizational advice and the setting up of transport chains, on aspects of handling and on goods distribution;
arrangement of contracts for the procurement and sale of raw
materials including aggregates and active substances; advertising; business management; office work; business consultancy,
particularly in the fields of operational administration, organization and data processing, storage and transport logistics, material and product flow optimization, environmental and contaminated site management of an organizational nature.
36 Insurance advice; arrangement of insurance policies, particularly for the transport and storage sectors; finances,
particularly the development of financing concepts; money
transactions; property; leasing of prefabricated buildings;
sponsoring, namely financial support particularly for scientific,
sporting, charity and cultural events and enterprises as well as
training and further training enterprises and events.
37 Construction of underground storages, namely salt
caverns, rock caverns and storage in porous media for crude oil
and finished products, for gas supply companies, for electricity
supply companies as compressed air storages; construction of
underground depositories in salt and rock caverns for the waste
industry for the ultimate disposal of hazardous waste; construction of brine extraction installations; construction of geothermal installations; deep drilling work; sinking and renewal of
open and blind shafts; development of drifts with full-face and
selective-cut heading machines and with highly mechanized
heading by blasting; development of bunkers, draw point and
large-scale excavation; exploration drilling, production drilling, low temperature borehole drilling, pilot-shaft borehole
drilling and large borehole drilling; preservation and renewal
mining work; mine damage repair and prevention; open-cast
mine renewal and recultivation; building construction, pipeline
construction, pipe relining; boiler installation construction;
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special construction methods, namely horizontal drilling, pipe-jacking, sluice pipe heading; rock cavity construction; tunnel and gallery construction; tunnel renewal; rock securement;
footing and foundation work; securing of historic structures;
construction of installations in the area of natural gas treatment,
chemistry, petrochemistry, raw material and building material
preparation; servicing, repair and maintenance in the area of
machine construction, industrial installations, power station
installations, cranes, lifts, scaffolding and fire protection; rental
of building site equipment.
39 Transport and storage, namely transportation of
persons by aircraft, ships and vehicles of all kinds, transportation of goods of all kinds by motor vehicles of all kinds, by
ships of all kinds, by railways and aircraft and delivery of the
goods to the consignee, loading and unloading of all means of
transport, storage of goods and products, packing and customs
clearance of goods and products of all kinds, undertaking of all
forwarding services, ship readying and loading, arrangement of
ships, ships' cargoes, hold and berths, clearance of ships, namely clearance of ships with harbour, customs, passport and
health authorities, packing and storage of products, namely making up and remaking up; operating of research ships; aircraft
and helicopter service, namely pilot transfer service, person
and material transport operations, ambulance flights, control
flights, surveying flights, round trips; transport by railways;
handling service for mass materials for ocean and inland waterway ships, rail and motor vehicles; storage of mass bulk materials; transport and storage of crude oil and natural gas, onshore
and offshore; rental of means of transport; rental of heavy-load
transporting means, cranes and supporting structures; arrangement and organizing of trips, operating spoil-tips and landfills.
40 Preparing of materials when ordered by third parties; material working and processing, particularly compacting
(granulating, briquetting, pelleting), formulating (grinding, sifting, mixing); mixing and preparing mineral oil products, namely butanizing, leading, naphtha washing and the use of additives; preparation and recycling of residual materials.
41 Personnel training and further training; personnel
training for research ships; holding of technical training courses, fire-protection seminars, data-processing training courses;
entertainment; sporting and cultural activities; sponsoring, namely logistical, promotional and organizational support as well
as technical, commercial and organizational advice, particularly for scientific, sporting, charity and cultural events and enterprises as well as training and further training enterprises and
events.
42 Carrying out of chemical analyses; chemist services; services of a chemical/physical laboratory (analytics, safety analyses, development of formulations and processes,
mass spectrometric studies); scientific and industrial research;
engineering work; planning and project management; preparation of technical expert opinions, expert tests; carrying out of
raw material analyses and preparation of raw material expert
opinions; soil investigations; preparation of programs for data
processing, software solutions in all areas, management of data
banks; rental of containers, prefabricated buildings, building
site equipment and mobile buildings; catering; provision of accommodation for guests; preparation of expert opinions on the
setting up of transport chains, on aspects of handling and on
goods distribution; civil engineering and specialized civil engineering; pipe testing.
1 Eléments chimiques, notamment issus d'électrolyses à l'alcali et au chlore, et produits chimiques de traitement
des eaux en tous genres; acide chlorhydrique industriel pur,
solution de chlorure ferrique, solution de chlorure ferreux, sulfate ferreux, aluminate de sodium, aluminium, chlorure; liquides de forage; produits chimiques destinés à la régénération de
puits; floculants tels que charbon actif en poudre, sels ferriques; agents extincteurs d'incendies.
4 Gaz naturel, pétrole brut.
6 Tuyaux à filtres en acier et tuyaux à parois pleines
destinés aux l'aménagement de puits et opérations de drainage; unités préfabriquées en fer de charpente au domaine de la
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construction d'immeubles, notamment pour bâtiments d'embarquement d'aéroports, hangars, hangars de chantiers navals, halls de foires commerciales et d'exposition, entrepôts et
hangars de production, centrales énergétiques, sites industriels, bâtiments abritant des unités administratives, universitaires et de laboratoire, centres commerciaux; structures en
acier destinés aux ponts; équipements de constructions hydrauliques en fer, notamment écluses et déversoirs, passes déversantes, éléments d'isolement, grilles d'entrée, éléments d'accostage, conduites à haute pression et éléments de coupure;
pylônes au sol, mâts et structures spéciales en acier pour la
technologie de la radio, de la télévision et des télécommunications ainsi que pour la radio mobile; échafaudages; conteneurs
bâtiments mobiles, bâtiments préfabriqués et équipements de
chantiers en métal (compris dans cette classe); vis et écrous
métalliques; citernes métalliques.
7 Installations de forage/de déblaiement comprises
dans cette classe; équipements pour gisements pétrolifères, notamment plates-formes off-shore métalliques; machines pour
l'extraction minière; machines pour secteur du bâtiment; machines pour prospection, extraction, traitement et transport de
pétrole brut et de gaz naturel; pompes, pompes à bras, motopompes immergées, pompes de forçage, générateurs; compresseurs, scies mécaniques, dégrilleurs; grues, notamment portiques à containers, grues de centrales énergétiques, grues en
aluminium, grues de fonderies, appareils de levage à benne
preneuse, grues à déchets, grues automatiques, grues spéciales, grues d'installations portuaires; systèmes de relèvement de
charges, notamment palonniers; installations de dragues à
benne preneuse; installations de levage et de relevage; installations de production d'énergie hydroélectrique, turbines et
turbines hydrauliques; machines et installations de manutention de matériaux, notamment dispositifs d'empilement mobiles, ponts roulants gerbeurs, grues orientables, grues à tour
orientables, grues orientables sur portique, matériel de transport de charges lourdes; matériel de transport et de manutention, notamment palonniers à déblais, rétrochargeuses, équipements combinés, déchargeurs de bateaux, racleuses,
installations à courroies et bandes, machines de dressage au
ruban émerisé, dispositifs de déblaiement pour postes de forage, installations de coupage au jet de plasma; installations de
stockage et d'ingénierie des systèmes, notamment systèmes
d'entreposage en halls industriels, matériel de stockage et de
récupération, machines destinées au stockage et à la manutention de palettes et conteneurs, notamment matériel de transport, de déplacement, de chargement et de manutention; manipulateurs; systèmes pour palettes, systèmes de stationnement à
plusieurs étages, systèmes pour cargaisons aériennes, systèmes de manutention rapide de conteneurs principalement composés de unités préfabriquées de charpentes en fer, dispositifs
de transport et de levage; transporteurs verticaux, convoyeurs
automatiques, transporteurs à courroie, courroies de transport, transporteurs à bande, convoyeurs pour le transport de
charges lourdes pourvus d'un système à glissement et marchant, matériel de desserte manuelle de casiers, installations
de transport d'articles de papeterie; machines pour les techniques de l'électricité et du courant alternatif; machines destinées à des installations de compostage, notamment entraîneurs
par chaînes avec barre d'entraînement, structures de compostage, gazéificateurs, séparateurs de matériaux durs; machines
destinées à la préparation de matériaux en vrac en tous genres,
notamment dilacérateurs, nettoyeurs-séparateurs, matériel de
classement et machines destinées au déplacement de ces matériaux; machines marines; installations éoliennes.
8 Outils actionnés manuellement pour la construction de puits; outils actionnés manuellement pour le secteur
minier, la construction immobilière et les travaux publics ainsi
que pour la fabrication d'usines et de machines; outils actionnés manuellement pour la construction de pipelines et pour le
regarnissage de tuyaux; outils actionnés manuellement pour la
technique des décharges, les applications techniques à usage
domestique, les technologies gazières, la technologie du contrôle, la technologie de l'environnement et du recyclage.

9 Instruments de mesure destinés à la surveillance
d'eaux souterraines; instruments de mesure et de contrôle destinés aux secteurs du pétrole brut, du gaz naturel et de l'eau
ainsi qu'aux techniques appliquées dans les domaine de l'eau
et de l'environnement tels que indicateurs de teneur en hydrocarbure chloré, indicateurs de teneur en nitrates, indicateurs
de teneur en acide carbonique et indicateurs de teneur en sulfite; racloirs pour tuyaux, notamment racleurs à deux voies,
racleurs calibreurs, racleurs à champ de dispersion magnétique pour l'entretien de pipelines; disjoncteurs à vide, appareillages de commutation basse tension; installations électroniques de contrôle destinées à des machines et installations
d'exploitation; équipements électroniques pour navires; installations de protection contre les incendies et d'extinction d'incendies fixes et mobiles, installations d'étouffement d'étincelles, installations d'alarme incendie et d'alerte au gaz; pompes
de distribution pour postes de remplissage de gaz naturel.
11 Installations d'incinération, installations de gazéification à haute pression, installations de pyrolyse pour matériaux en tous genres; installations industrielles d'allumage;
installations de désulfuration ou de dénitrification de gaz effluents, installations destinées à l'évacuation de déchets de
centrales énergétiques; éléments de refroidissement; installations de chauffage, installations sanitaires et installations de
ventilation; installations de traitement de l'eau; chaudières de
chauffage de navires et leurs éléments; radiateurs, chaudières
de chauffage, accumulateurs, chauffe-bains, capteurs solaires,
équipements de climatisation, générateurs d'air chaud, réchauffeurs d'air, ventilateurs; cabines de douche, cloisons de
séparation pour baignoires et douches; éléments des produits
précités.
12 Véhicules en tous genres, notamment navires et
sous-marins.
17 Polymères, notamment polypropylène (sous forme
de produits semi-finis); matières de charge, en particulier calcite et mica; matériaux isolants.
19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux de construction, notamment chaux, roches calcaires à
l'état brut, sables calcaires, pierre à chaux broyée, fragments
de pierres, chaux en poudre, pierres naturelles, gravier, sable,
castine, chaux de Thomas, béton, béton cellulaire, béton prêt à
l'emploi, mortier; panneaux de construction en tous genres; filtres et tuyaux ainsi que citernes à parois solides pour l'aménagement de puits et les opérations de drainage, tuyaux de filtration de lits de gravier, tuyaux de calibrage de niveau spécial,
conduites montantes de pompes, tuyaux de filtration et de suintement ainsi que composants spéciaux destinés à la technologie
des décharges et de l'environnement en plastique (compris
dans cette classe); citernes en maçonnerie; bâtiments préfabriqués, bâtiments mobiles, équipements de chantiers (non métalliques) (compris dans cette classe); matériaux de construction
réfractaires tels que pierres, mortiers, compositions, agrégats
et éléments structuraux y afférents.
20 Réservoirs, ni en métal ni en maçonnerie.
35 Prestation de conseils en matière d'organisation de
chaînes de transport ainsi que leur mise en oeuvre, concernant
certains aspects d'opérations de manutention et ayant trait à la
distribution de marchandises; mise au point de contrats dans
le cadre de l'acquisition et de la vente de matières premières
notamment agrégats et substances actives; publicité; gestion
d'entreprise; travaux de bureau; conseil commercial, notamment dans les domaines de l'administration d'opérations, de
l'organisation et du traitement de données, de la logistique
d'opérations de stockage et de transport, de l'optimisation de
matériaux et de flux de produits, de la gestion de l'environnement et de sites contaminés d'un point de vue organisationnel.
36 Conseil en assurance; mise au point de polices
d'assurance, notamment pour les secteurs du transport et de
l'entreposage; finance, notamment mise au point de concepts
financiers; transactions monétaires; biens immobiliers; crédit-bail de bâtiments préfabriqués; parrainage, en particulier
soutien financier notamment destiné à des événements et entreprises dans les domaines scientifiques, sportifs, caritatifs et
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culturels ainsi qu'à des entreprises et événements dans le domaine de la formation et de la formation continue.
37 Construction d'unités de stockage souterraines,
notamment cavernes salines, cavernes rocheuses et stockage
en milieu poreux pour pétrole brut et produits finis, destinés
aux sociétés d'approvisionnement en gaz, destinés aux sociétés
d'alimentation en électricité comme unités de stockage par
compression de l'air; construction de dépôts souterrains dans
des cavernes salines et rocheuses dans le cadre de l'évacuation
de déchets ultimes à risques; construction de installations d'extraction de saumure; construction de installations géothermiques; travaux de forage à grande profondeur; fonçage et renouvellement de puits ouverts et de puits borgnes; élaboration
de galeries au moyen de machines d'avancement à pleine section et de machines de havage et au moyen de têtes hautement
mécanisées par travail à l'explosif; élaboration de caissons,
creusements au point de soutirage de minerai et à forte production; forage d'exploration, forage de production, creusement
de trous de forage à basse température, forage de trous de sonde de galeries pilotes et forage de trous de sonde de grande envergure; travaux miniers de conservation et de renouvellement; travaux de réparation et de prévention de dommages
miniers; construction de bâtiments, construction de pipelines,
regarnissage de tuyaux; construction d'installations de chaudières; méthodes de construction spéciales, notamment sondage horizontal, fonçage horizontal de conduites, construction de
cavités rocheuses; construction de tunnels et galeries; renouvellement de tunnels; renforcement de roches; travaux de pontons et de fondations; renforcement de structures à caractère
historique; construction de installations utilisées dans le domaine du traitement du gaz naturel, la chimie, pétrochimie,
préparation de matières premières et matériaux de construction; travaux d'entretien, de réparation et de maintenance dans
le domaine de la construction de machines, d'installations industrielles, d'installations de centrales énergétiques, grues, ascenseurs, échafaudages et la protection contre les incendies;
location de équipements de chantiers.
39 Transport et entreposage, notamment transport de
passagers par aéronef, bateaux et véhicules en tous genres,
transport de marchandises en tous genres au moyen d' véhicules automobiles en tous genres, par bateaux de tous types, par
chemin de fer et aéronef et livraison des produits à leur destinataire, chargement et déchargement de tous les moyens de
transport utilisés, stockage de marchandises et produits, conditionnement et dédouanement produits et marchandises en
tous genres, réalisation de tous services d'expédition, préparation et chargement de navires, organisation de navires, chargements, cales et postes de mouillage de navires, déclaration
en douane de navires, notamment déclaration en douane de navires auprès portuaire, services de douane, bureaux des passeports et autorités de santé, conditionnement et stockage de produits, notamment leur formation et leur renouvellement;
exploitation de navires de recherche océanographique; services d'aéronefs et d'hélicoptères, notamment services de transfert de pilotes, opérations de transport de passagers et de matériel, transport par avion-ambulance, vols à masse réduite,
vols pour la réalisation de relevés topographiques, voyages aller et retour; transport par voie ferrée; services de manutention de matériaux en masse transportées par bateaux sur
océans et voies navigables, véhicules automobiles et véhicules
ferroviaires; stockage de matériaux en vrac; transport et stockage de pétrole brut et de gaz naturel, côtier et extracôtier; location de moyens de transport; location de moyens de transport de charges lourdes, grues et structures d'étaiement;
préparation et organisation de voyages, exploitation de terrils
miniers et décharges.
40 Préparation de matériaux commandée par des
tiers; transformation et traitement de matériaux, notamment
compactage (granulation, briquetage, pastillage), élaboration
(broyage, tamisage, brassage); mélange et préparation de dérivés d'huiles minérales, notamment transformation en butane,
placage de plomb, bains de naphte et utilisation d'additifs; préparation et recyclage de matériaux résiduels.
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41 Formation de personnel et formation continue; formation de personnel pour navires d'exploration océanographique; réalisation de sessions de formation technique, séminaires sur la protection incendie, cours de formation en
informatique; divertissement; activités sportives et culturelles;
parrainage, notamment soutien logistique, aide à la promotion
et à l'organisation ainsi que conseil technique, commercial et
conseil en organisation, notamment pour événements et entreprises dans les domaines scientifiques, sportifs, caritatifs et
culturels ainsi que pour entreprises et événements dans le domaine de la formation et de la formation continue.
42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chimistes; services d'un laboratoire de chimie/de physique (chimie analytique, analyses de risques, mise au point de formules
et procédés, études de spectrométrie de masse); recherche
scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs; gestion et
planification de projets; élaboration d'expertises techniques,
tests réalisés par des experts; réalisation d'analyses de matières premières et élaboration de points de vue d'experts sur des
matières premières; explorations de sols; élaboration de programmes informatiques, logiciels pour tous domaines, gestion
de banques de données; location de conteneurs, bâtiments préfabriqués, matériel de chantiers et bâtiments mobiles; services
de restauration; hébergement dans le cadre de l'accueil d'invités; élaboration d'expertises concernant la mise en place de
chaînes de transport, concernant certains aspects d'opérations
de manutention et de distribution de marchandises; travaux
publics et travaux publics spécialisés; test de conduites.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.06.1999, 399 04 844.8/37.
DE, 29.01.1999, 399 04 844.8/37.
CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
NO, TR.
02.03.2000

(151) 05.08.1999
727 285
(732) RULMENTUL S.A.
96, 13 Decembrie Str., RO-2200 Brasov, Judet Brasov
(RO).
(842) share holding company, Romanie.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and Blue. / Jaune et bleu.
(511) 7 Machines and machine tools; radial bearings and
different types of bearings, elements for bearings and elements
interacting with elements for bearings; subassemblies and
complementary elements mounted to the bearings, included in
this class; subassemblies with bearings; bearings for the aeronautical industry, bearings for nuclear power plants and electric power station.
8 Hand tools and implements included in this class.
35 Advertising and business affairs.
7 Machines et machines-outils; roulements radiaux
et différents types de roulements, éléments de roulements ainsi
qu'éléments corrélés à des éléments de roulements; sous-ensembles et éléments complémentaires fixés à des roulements,
compris dans cette classe; sous-ensembles munis de roulements; roulements pour l'industrie aéronautique, roulements
pour centrales nucléaires et centrales électriques.
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8 Outils et instruments à main compris dans cette
classe.
35 Activités publicitaires et commerciales.
(822) RO, 27.07.1998, 30.174.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KP, LR, MA, MD, MK, MZ, PL,
PT, RU, SI, SK, SL, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

07.10.1999

727 286

(732) LTA GmbH Logistics,
Courier-Express-Systems Worldwide
21, Josef-Wirth-Weg, D-80939 München (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, turquoise, green, white. / Gris, bleu turquoise,
vert, blanc.
(511) 39 Transport, arranging transport of all kinds; packing
and storing goods; courrier services; transport and delivery of
goods, packages and letters; transport of freight; services of a
shipping agent; services in the logistic sector, especially administration in the logistics sector.
42 Consultancy in the logistics sector as well as development of transport concepts for third parties.
39 Transport, organisation de transports en tous genres; emballage et stockage de produits; services de courrier;
transport et livraison de marchandises, colis et lettres; transport de fret; services d'un transitaire; prestation de services
dans le domaine de la logistique, notamment administration
dans le secteur de la logistique.
42 Conseil en matière de logistique ainsi que mise au
point de concepts en matière de transport à l'intention de tiers.
(822) DE, 28.05.1999, 399 19 976.4/39.
(300) DE, 07.04.1999, 399 19 976.4/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

22.12.1999

727 287

(732) HUNCA KOZMETIK SANAYI
ANONIM ¯IRKETI
12 Sariyer BAHCEKÖY, HUNCA CADDESI, ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations; namely detergents, bleaching preparations (laundry), bleaching salts, bleaching soda,
fabric softeners for laundry use, scale removing preparations
for household purposes, granulated soaps, preparations for
cleaning glass, preparations for cleaning floors and carpets,
bleaching and polishing preparations; perfumery: perfumes,
essential oils, eau de cologne, lotions for cosmetic purposes,
deodorants for personal use, rose water for cosmetic purposes,
antiperspirant deodorants, cosmetic products; lipsticks, cosmetic preparations for eyelashes, cosmetic creams, hair dyes,
shampoos, eyeliners, lipliner, mascara, rouges, cosmetic preparations for skin care, face creams, make-up powder, nail varnishes and polishes and removers and cleaners thereof, nail
treatment products for cosmetic purposes; shaving soaps, shaving lotions, shaving creams, petroleum jelly for cosmetic
purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, tissues, impregnated with cosmetic lotions; ear cleaning sticks; soaps; disinfectant soaps, antiperspirant soaps; dentifrices, preparations for
cleaning dentures, denture polishes; abrasives, namely abrasive
cloths, abrasive paper, pumice stone; polish for furniture and
flooring, polishing creams, polishing paper, polishing preparations, polishing stones, polishing wax.
3 Produits de nettoyage; notamment détergents, produits de lavage (lessive), sels pour blanchir, soude pour blanchir, assouplissants pour la lessive, détartrants à usage domestique, savons en copeaux, produits de nettoyage pour le verre,
produits de nettoyage pour sols et tapis, produits de blanchiment et de polissage; produits de parfumerie produits de parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne, lotions à usage
cosmétique, déodorants, eau de rose à usage cosmétique, déodorants antisudoraux, produits cosmétiques; rouge à lèvres,
cosmétiques pour cils, crèmes cosmétiques, teintures capillaires, shampooings, eye-liners, crayons pour les lèvres, mascara, rouges à joues, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes pour le visage, poudre pour le maquillage, laques
et vernis à ongles, dissolvants et nettoyants correspondants,
produits de traitement pour les ongles à usage cosmétique; savons à barbe, lotions pour le rasage, crèmes à raser, vaseline
à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, serviettes en matières textiles, imprégnés de lotions cosmétiques;
coton-tiges; savons; savons désinfectants, savons contre la
transpiration; dentifrices, préparations pour le nettoyage des
prothèses dentaires, préparations pour polir les prothèses dentaires; abrasifs, notamment toiles abrasives, papiers abrasifs,
pierre ponce; encaustiques pour parquets et meubles, crèmes à
polir, papier à polir, produits de polissage, pierre à polir, cire
à polir.
(821) TR, 08.12.1999, 99/21035.
(832) CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, MD, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.
(580) 02.03.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(151)

25.09.1999
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727 288

(732) USU Softwarehaus
Unternehmensberatung AG
Spitalhof, D-71696 Möglingen (DE).

(511) 35 Placement de personnel intérimaire, conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, consultation pour les questions de personnel; recherche de marché (marketing); études de marché; analyse du
marché; services d'intermédiaires en matière de contrats concernant l'achat et la vente de marchandises, services d'intermédiaires en matière de publicité; exploitation de bases de données.
38 Collecte et remise d'informations.
41 Formation, éducation, enseignement, enseignement par correspondance, formation continue; publication de
livres, de journaux et de magazines.
42 Programmation pour ordinateurs; expertises en
technique; génie (travaux d'ingénieurs); mise à la disposition
de bases de données.
(822) DE, 15.04.1988, 1 120 740.
(831) AT, CH.
(580) 02.03.2000

(151)

06.11.1999

727 289

(732) Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Traction control systems for vehicle tires, comprising magnetic-field sensors, acceleration sensors, power supply, control unit and data processing unit.
12 Vehicle tires, tire/wheel assemblies.
9 Systèmes de régulation de la traction pour pneumatiques de véhicules, constitués de capteurs magnétiques,
capteurs d'accélération, alimentations électriques, unités de
commande et de traitement de données.
12 Pneumatiques pour véhicules, ensembles pneus/
roues.
(822) DE, 23.09.1999, 398 69 453.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

17.01.2000

(732) DO & CO Restaurants & Catering
Aktiengesellschaft
Dampfmühlgasse, 5, A-1110 Wien (AT).

727 290

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Convenience food and prepared meals principally
consisting of meat, convenience food and prepared meals principally consisting of fish, convenience food and prepared
meals principally consisting of poultry; convenience food and
prepared meals principally consisting of game; convenience
food and prepared meals principally consisting of meat extracts; convenience food and prepared meals principally consisting of preserved, dried and cooked fruits; convenience food
and prepared meals principally consisting of preserved, dried
and cooked vegetables; convenience food and prepared meals
principally consisting of jellies; convenience food and prepared meals principally consisting of fruit sauces; convenience
food and prepared meals principally consisting of eggs, convenience food and prepared meals principally consisting of milk
and milk products.
30 Convenience food and prepared meals principally
consisting of sugar, convenience food and prepared meals principally consisting of rice; convenience food and prepared
meals principally consisting of flour and preparations made
from cereals, convenience food and prepared meals principally
consisting of bread, convenience food and prepared meals principally consisting of ices.
31 Convenience food and prepared meals principally
consisting of agricultural, horticultural and forestry products
and grains; convenience food and prepared meals principally
consisting of fresh fruits and vegetables.
29 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de viande, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de poisson, aliments pré-cuisinés
et plats préparés composés essentiellement de volaille; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement
de gibier; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement d'extraits de viande; aliments pré-cuisinés et
plats préparés composés essentiellement de fruits conservés,
séchés et cuits; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de légumes conservés, séchés et cuits; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement
de gelées; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de coulis de fruits; aliments pré-cuisinés et plats
préparés composés essentiellement d'oeufs, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de lait et produits laitiers.
30 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de sucre, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de riz; aliments pré-cuisinés et
plats préparés composés essentiellement de farines et préparations à base de céréales, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de pain, aliments pré-cuisinés et
plats préparés composés essentiellement de glaces.
31 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de produits agricoles, horticoles, forestiers et
de graines; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de fruits et de légumes frais.
(822) AT, 19.08.1999, 175 950.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
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MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

(151) 08.12.1999
727 291
(732) Stahlwerke Bremen GmbH
35, Auf den Delben, D-28237 Bremen (DE).

(822) BX, 16.06.1999, 653349.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal of railway tracks; sectional steel; goods of common metal not included in other classes;
rolled flat steel products as semi-fabricated products; slabs;
non-electric cables and wires of common metal; pipes and tubes of metal, the aforementioned goods also electroplated.
40 Steel rolling for third parties.
42 Services of an engineer regarding the installation of
iron and steel works, for rolling mills and the like.
6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; acier profilé; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; produits en acier plat laminé comme produits
semi-ouvrés; brames; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques, les produits susmentionnés
étant également galvanisés.
40 Laminage de l'acier pour le compte de tiers.
42 Services d'ingénieurs concernant l' installation
d'aciéries, pour des laminoirs et installations du même genre.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.08.1999, 399 31 293.5/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 292
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric deep fryers.
11 Friteuses électriques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.07.1999, 655943.
BX, 20.07.1999, 655943.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 07.01.2000
727 293
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).

(151)

727 294

(732) IMKO NUT PRODUCTS B.V.
62, Havenstraat, NL-7005 AG DOETINCHEM (NL).

(511) 29 Dried sub-tropical fruits; prepared nuts.
30 Rice crackers.
31 Nuts.
29 Fruits secs subtropicaux; préparations de fruits
oléagineux.
30 Biscuits salés au riz.
31 Fruits à coque.
(822) BX, 16.07.1999, 651797.
(300) BX, 16.07.1999, 651797.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

11.01.2000

727 295

(732) Van der Moolen Holding N.V.
307, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.
(822) BX, 14.07.1999, 655934.
(300) BX, 14.07.1999, 655934.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

(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.

10.01.2000

20.12.1999

727 296

(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.
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41 Publishing of music and sheet music; publishing of
music in CD form.
42 Copyright management.
35 Publicité; administration financière; promotion
des ventes; services d'intermédiaires d'ordre commercial dans
le cadre du commerce de disques compacts et de partitions de
musique.
41 Edition de musique et de partitions de musique;
éditions de musique sous forme de CD.
42 Gérance de droits d'auteur.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue. / Jaune, bleu.
(511) 1 Fertilizers.
1 Engrais.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.1999, 655809.
BX, 22.06.1999, 655809.
DE, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 20.12.1999
727 297
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

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

BX, 16.05.1997, 612039.
AT, CH, DE.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 299
(732) SIRAP-GEMA S.p.A.
1/3, Rue Industriale, I-25028 VEROLANUOVA (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients en polystyrène pour les produits de pâtisserie et les glaces comestibles.
(822) IT, 11.11.1999, 793936.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 300
(732) CANTONI I.T.C. S.p.A.
3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) 1 Fertilizers.
1 Engrais.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.1999, 655807.
BX, 22.06.1999, 655807.
DE, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 10.01.2000
727 298
(732) Violent Publishing B.V.
26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).
(842) B.V.

(511) 35 Publicity; financial administration; sales promotion; commercial mediation with the trading of CD's and sheet
music.

(531) 4.2; 7.1; 25.1; 26.4.
(571) La marque consiste en la représentation d'un bouclier
dans lequel il y a un centaure qui lance une flèche;
au-dessus de cette image, se trouve un château.
(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 11.11.1999, 793935.
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(831) ES, PT, SI.
(580) 02.03.2000
(151) 04.01.2000
727 301
(732) BIEMME SPORT S.R.L.
32, Via Oltre Agno, I-36070 BROGLIANO (Vicenza)
(IT).

(300) FR, 28.07.1999, 99 805 212.
(831) BX, CH, DE.
(580) 02.03.2000
(151) 27.01.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 304

(531) 3.7; 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "BIEMME" en
lettres minuscules de fantaisie, à l'exception de la lettre
initiale capitale "B"; cette inscription est accompagnée
du dessin stylisé de deux ailes qui s'étendent en partie à
l'extrémité droite de l'inscription et en partie au-dessus
d'elle.
(511) 9 Lunettes, casques de protection, gants de protection.
18 Bourses, havresacs, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 11.11.1999, 793934.
(300) IT, 13.07.1999, VI99C 000262.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 24.12.1999
727 302
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, SA
Domaine de Saint-André Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment roses et rosiers
ainsi que leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.07.1999, 99 805 046.
FR, 28.07.1999, 99 805 046.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
02.03.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.7; 5.9; 25.1; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, herbes
potagères conservées; gelées, confitures, compotes; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas,
tartes, tourtes; sauces (condiments), sauce tomate; épices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.07.1999, 99 805 454.
FR, 29.07.1999, 99 805 454.
CZ, HU, PL.
02.03.2000

(151) 27.01.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 305

(151) 25.01.2000
727 303
(732) SOCIETE DE PARTICIPATION
ET DE GESTION DE MANIFESTATIONS
AUTOMOBILES - SOPAGEMA
14 rue Lesault, F-93500 PANTIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 39 Pilotage, location de véhicules, transport de véhicules.
41 Formation, divertissement, activités sportives, organisation de compétitions sportives, stages de perfectionnement sportif.
(822) FR, 28.07.1999, 99 805 212.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.3; 5.9; 25.1; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, herbes
potagères conservées; gelées, confitures, compotes; huiles et
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graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas,
tartes, tourtes; sauces (condiments), sauce tomate; épices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.07.1999, 99 805 455.
FR, 29.07.1999, 99 805 455.
CZ, HU, PL.
02.03.2000

(151) 01.02.2000
727 306
(732) PROMOTION DE DEVELOPPEMENT ET DE
GESTION IMMOBILIERE - P.D.G. IMMO
8, rue Honoré de Balzac, F-37000 TOURS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 1.1; 27.5.
(511) 42 Services d'hôtellerie, services de restauration fournis par un hôtel et un restaurant à "une étoile".
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.08.1999, 99 806 516.
FR, 04.08.1999, 99 806 516.
BX, CH, DE, IT.
02.03.2000

(151) 26.01.2000
727 307
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.)
71 Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.08.1999, 99807094.
FR, 04.08.1999, 99807094.
IT.
02.03.2000

(151) 26.01.2000
727 308
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.)
71 Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

FR, 04.08.1999, 99807096.
FR, 04.08.1999, 99807096.
BX.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 310
(732) SANOFI-SYNTHELABO, SA
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

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

FR, 04.08.1999, 99807095.
FR, 04.08.1999, 99807095.
BX.
02.03.2000

(151) 26.01.2000
727 309
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.)
71 Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(511)

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
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5 Produits pharmaceutiques.
FR, 17.08.1999, 99.808.706.
FR, 17.08.1999, 99.808.706.
BX.
02.03.2000

(151) 20.01.2000
727 311
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET
par abréviation BOISSET
Zone Industrielle Rue des Frères Montgolfier, F-21700
NUITS SAINT GEORGES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine.
33 Appellation d'origine wines.
(822) FR, 11.08.1999, 99 807 927.
(300) FR, 11.08.1999, 99 807 927.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 20.01.2000
727 312
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET
par abréviation BOISSET
Zone Industrielle Rue des Frères Montgolfier, F-21700
NUITS SAINT GEORGES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.
32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (excluding those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks);
fruit drinks and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (excluding beer), wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.08.1999, 99 807 928.
FR, 11.08.1999, 99 807 928.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
727 313
(732) Plenum Finanz AG
Schulhausstrasse 41, CH-8027 Zürich (CH).

(531) 26.5; 26.15; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières (gérance de fortunes, courtage en
Bourse et autres services financiers).
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations (financial management, stocks
and bonds brokerage and other financial services).
(822)
(300)
(831)
(832)

CH, 23.08.1999, 469061.
CH, 23.08.1999, 469061.
AT, BX, DE, LI.
GB, NO.

(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
727 314
(732) Chemoforma AG
Rheinstrasse 28-32, CH-4302 Augst BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Additifs pour fourrages pour chevaux non à usage
médical.
31 Additives to fodder for horses for non-medical
purposes.
(822) CH, 08.10.1999, 469250.
(300) CH, 08.10.1999, 469250.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 05.01.2000
727 315
(732) OW BAUTRÄGER GMBH
32, Willendorfergasse, A-2700 WIENER NEUSTADT
(AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for whirlpools, saunas, infrared cabins,
apparatus for air conditionning, lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
19 Prefabricated swimming pools (not of metal); building materials (non metallic), non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable
buildings, monuments, not of metal.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, golf clubs, golf bags, golf
equipment not included in other classes.
11 Appareils pour bains bouillonnants, saunas, cabines à infrarouges, appareils de climatisation, d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'approvisionnement en eau et
de sanitaires.
19 Piscines préfabriquées (non métalliques); matériaux de construction (non métalliques), tuyaux rigides non
métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume,
constructions transportables non métalliques, monuments, non
métalliques.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, clubs de golf, sacs de golf,
matériel de golf non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 05.01.2000, 185 998.
(300) AT, 07.10.1999, AM 6449/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
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(151) 30.12.1999
727 316
(732) SOFTMARK AG
14, Keltenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.
9 Logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 47 593.1/09.
DE, 09.08.1999, 399 47 593.1/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 04.02.2000
727 317
(732) COOPER ROLLER BEARING CO. LTD.
Wisbech Road King's Lynn, NORFOLK, PE30 5JX
(GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND & WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ball and roller bearing and friction clutches, all
being parts of machines.
7 Roulements à billes et à rouleaux et embrayages à
friction, tous lesdits produits en tant qu'organes de machines.
(821) GB, 01.10.1941, 616832.
(822) GB, 02.12.1942, 616382.
(832) CN, CU, EE, ES, FI, GE, HU, PL, RU, SE, SI, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
727 318
(732) Chemoforma AG
Rheinstrasse 28-32, CH-4302 Augst BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Additifs pour fourrages pour chiens et chats non à
usage médical.
31 Additives to fodder for dogs and cats for non-medical purposes.
(822) CH, 08.10.1999, 469251.
(300) CH, 08.10.1999, 469251.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 15.01.2000
727 319
(732) IREKS GmbH
Lichtenfelser Strasse 20, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages); mélanges pour la production de pain, de pe-
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tits pains, pâtisserie et confiserie; petits pains, petits gâteaux et
pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.12.1999, 399 66 681.8/30.
DE, 25.10.1999, 399 66 681.
AT.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 320
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

CH, 05.01.2000, 469252.
CH, 05.01.2000, 469252.
AT, BX, DE.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 321
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

CH, 05.01.2000, 469253.
CH, 05.01.2000, 469253.
AT, BX, DE.
02.03.2000

(151) 24.01.2000
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.
Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

727 322

(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 products, therapeutic cosmetic products.
(822) CZ, 24.01.2000, 222449.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.03.2000
(151) 06.01.2000
(732) Trivadis AG
Elisabethenanlage 9, CH-4051 Basel (CH).

727 323
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. / Red, gray.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
37 Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et d'installations informatiques.
41 Formation et instruction dans le domaine des bases
de données.
42 Programmation pour ordinateurs et conseils à cet
effet; conseils dans le domaine des bases de données; installation et maintenance de programmes d'ordinateurs.
9 Computer programs.
37 Installation, repair and maintenance of computers
and computer installations.
41 Training and instruction services in the field of databases.
42 Computer programming and advice related thereto; advice in the field of databases; installation and maintenance of computer programs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.09.1999, 468287.
CH, 27.09.1999, 468287.
AT, DE, FR, MC.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 11.01.2000
727 324
(732) Underberg AG
31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

CH, 20.07.1999, 468342.
CH, 20.07.1999, 468342.
AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, SM.
02.03.2000

(151) 09.02.2000
(732) HSBC Guyerzeller Bank AG
Genferstrasse 8, CH-8002 Zürich (CH).

727 325

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes.
36 Affaires bancaires de toutes sortes, en particulier
services d'investissement et gérance de portefeuilles (portfolio); affaires financières; gérance de fortunes.
16 Printing products of all kinds.
36 Banking business of all types, in particular investment services and portfolio management; financial operations;
financial management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.12.1999, 469388.
CH, 17.12.1999, 469388.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 326
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

CH, 05.01.2000, 469254.
CH, 05.01.2000, 469254.
AT, BX, DE.
02.03.2000

(151) 25.01.2000
727 327
(732) Mäser Sportswear GmbH
112, Hofsteigstraße, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, vert, brun.
(511) 30 Café, thé, cacao.
32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
préparations pour faire des boissons non alcooliques.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements en tissu à mailles, tricotés ou tissés pour
femmes, hommes et enfants.
(822) AT, 11.07.1997, 170541.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, YU.
(580) 02.03.2000
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25.01.2000
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727 328

(732) Mäser Sportswear GmbH
112, Hofsteigstraße, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 12 Pièces de rechange, embrayages, dispositifs de
transmission et moteurs pour véhicules.
(822) AT, 11.05.1999, 182 021.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 02.03.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 25 Vêtements en tissu à mailles, tricotés ou tissés pour
femmes, hommes et enfants.

(151) 17.01.2000
727 331
(732) R.A.L.
Handelsgesellschaft m.b.H.
7-9, Industriestrasse, A-2353 GUNTRAMSDORF
(AT).

(822) AT, 11.07.1997, 170 539.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, YU.
(580) 02.03.2000

(151)

07.02.2000

727 329

(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511)

5 Préparations pharmaceutiques antivirales.
5 Antiviral pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.09.1999, 469283.
(300) CH, 23.09.1999, 469283.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.

(531) 3.2.
(511) 12 Pièces de rechange, embrayages, dispositifs de
transmission et moteurs pour véhicules.
(822) AT, 11.05.1999, 182 020.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 02.03.2000
(151) 07.01.2000
727 332
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.
15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(580) 02.03.2000

(151)

17.01.2000

727 330

(732) R.A.L.
Handelsgesellschaft m.b.H.
7-9, Industriestrasse, A-2353 GUNTRAMSDORF
(AT).

(511) 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, plantes et fleurs naturelles.
(822) BX, 09.07.1999, 654676.
(300) BX, 09.07.1999, 654676.
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(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, PL, PT.
(580) 02.03.2000

(151) 30.12.1999
727 335
(732) BMG Music International Service GmbH
1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).

(151) 18.12.1999
727 333
(732) Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer assisted instruments tracking system,
namely software for the organisation and management of surgical instruments and instruments sterilization process in the
hospital.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and devices.
9 Systèmes de suivi d'instruments assistés par ordinateurs, notamment logiciels utilisés dans le cadre de l'organisation et de la gestion d'instruments chirurgicaux et de procédures de stérilisation d'instruments en milieu hospitalier.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.06.1999, 399 09 166.1/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 334
(732) Amelia Santos
31, Dormitzer Strasse, D-91077 Neunkirchen (DE).
Dipl.-Ing. Architekt Horst Gosemann
31, Dormitzer Strasse, D-91077 Neunkirchen (DE).
(750) Amelia Santos, 31, Dormitzer Strasse, D-91077 Neunkirchen (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Sound carriers, image carriers and data carrying
media.
16 Posters, tour placards.
25 Clothing, headgear.
41 Education and entertainment; cultural activities,
TV production and radio broadcasting.
9 Supports de son, supports d'image et supports de
données.
16 Posters, affiches de tournées.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
41 Enseignement et divertissement; activités culturelles, productions télévisuelles et radiodiffusion.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.12.1999, 399 39 869.4/09.
DE, 08.07.1999, 399 39 869.4/9.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 24.12.1999
727 336
(732) Metallbau-Bedarf GmbH
22-26, Am Nordkanal, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes et fenêtres ainsi que constructions métalliques, tous ces produits avec vitrages ou vitrages pare-feu; matériaux de construction métalliques.
19 Portes et fenêtres ainsi que constructions en matières plastiques, tous ces produits avec vitrages ou vitrages pare-feu, matériaux de construction en matières plastiques.
(822) DE, 27.09.1999, 399 31 814.3/06.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.03.2000
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Claret, bluish grey, white. Word "Classic" in claret;
word "Antique" in bluish grey. / Bordeaux, gris bleuté,
blanc. Le mot "classique" en bordeaux; le mot "antique" en gris bleuté.
(511) 36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.08.1999, 399 24 838.2/36.
AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 07.01.2000
727 337
(732) TELEFON & SERVICE GMBH
57, Sterneckstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(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; 26.7; 27.5; 29.1.
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(591) White, red, black. / Blanc, rouge, noir.
(511) 37
38
37
38

Repair.
Telecommunications.
Réparation.
Télécommunications.

(822) AT, 16.04.1999, 181 644.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

22.12.1999

727 338

(732) Gerhard LEHNINGER
70, Sperrbergstrasse, A-2384 BREITENFURT (AT).

(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; 29.1.
(591) Yellow, blue. / Jaune, bleu.
(511) 11 Apparatus for heating, especially thermal solar panels.
11 Appareils de chauffage, notamment panneaux solaires thermiques.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black and red. / Blanc, noir et rouge.
(511) 12 Vehicles, bicycles, especially mountain bikes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class).
12 Véhicules, bicyclettes, notamment vélos tout-terrain.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) AT, 05.10.1998, 178 250.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

03.02.2000

(732) "DOMA" Solartechnick
Ges.m.b.H.
Sonnenstrasse 1, A-6822 Satteins (AT).

727 339

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

AT, 22.10.1999, 184 937.
AT, 20.08.1999, AM 5267/99.
BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, PL, RU, YU.
DK.
02.03.2000

(151) 24.01.2000
727 340
(732) tilo GmbH
19, Magetsham, A-4923 LOHNSBURG (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(531) 27.5.
(511) 19 Wooden floors, particularly parquet floors of
wood.
19 Planchers en bois, notamment parquets en bois.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 28.12.1999, 185 882.
AT, 19.10.1999, AM 6782/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 07.01.2000
727 341
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
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(842) naamloze vennootschap.

(151) 23.12.1999
727 343
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 10.5; 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, white, blue. / Rouge, blanc, bleu.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; descaling preparations.
3 Soaps, detergents and bleaching preparations,
washing-up preparations; rinsing preparations for laundry use
and fabric softeners; stain removing preparations; cleaning and
polishing preparations; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, plastics, stone, ceramics, china and textiles.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage.
3 Savons, produits détergents et de blanchiment,
produits pour la vaisselle; produits de rinçage pour la lessive
et produits d'assouplissement; produits détachants; produits
de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour nettoyer
le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la céramique,
porcelaine et les textiles.
(822) BX, 14.07.1999, 654642.
(300) BX, 14.07.1999, 654642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 342
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

(511)

4 Oils; greases; lubricants; fuels.
4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(821) GB, 19.01.2000, 2219875.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.03.2000

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

BX, 30.07.1999, 655937.
BX, 30.07.1999, 655937.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 27.01.2000
727 344
(732) De La Rue International Limited
De La Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke,
Hampshire RG22 4BS (GB).
(842) A limited company organised under the law of England
and Wales, England.

(511) 9 Computer hardware; computer software; computer
peripherals; parts and fittings for all the aforesaid goods.
9 Matériel informatique; logiciels informatiques; périphériques d'ordinateur; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.
(822)
(300)
(832)
(580)

GB, 08.12.1999, 2216580.
GB, 08.12.1999, 2216580.
CH, EE, LT, NO, PL.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
727 345
(732) International Whisky Company Limited
19/20, Grosvenor Street, London, W1X 9FD (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.
(821) GB, 28.05.1999, 2198891.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,
HU, LT, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR,
YU.
(580) 02.03.2000
(151) 08.09.1999
727 346
(732) Dr. Wilfried Kerntke
8, Lehrstrasse, D-63075 Offenbach (DE).
A. Ljubjana Wüstehube
7, Buchstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) inmedio, 8, Lehrstrasse, D-63075 Offenbach (DE).
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affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographiques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
jeux.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation (pour institutions, entreprises et associations); gestion de toutes les questions de qualification du personnel et de l'adaptation du personnel à des nouvelles tâches.
41 Formation et perfectionnement dans le domaine de
la procédure juridique et de la médiation lors de conflits.
42 Conseils en organisation (pour institutions, entreprises et associations), à savoir conseils, accompagnement et
services de contentieux (procédure juridique) lors de litiges
concernant des projets d'altération au sein d'organisations; médiation lors de litiges entre organisations.

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

BX, 26.10.1999, 655562.
BX, 26.10.1999, 655562.
ES, FR, IT, PT.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 349
(732) INTYMA S.r.l.
15, Via G. da Milano, I-20133 MILANO (IT).
(750) INTYMA S.r.l., 11, Via Verga, I-20038 SEREGNO
(IT).

(822) DE, 30.03.1999, 398 34 432.9/35.
(831) AT, CH.
(580) 02.03.2000
(151) 10.12.1999
727 347
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).
(842) Joint stock company.

(561) MOL MULTI.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and grease, lubricants, dust exhausting, moistening and binding compounds, fuels (including engine petrol) and lightening materials, candles, wicks.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, composés pour aspirer, humidifier et lier la poussière, combustibles
(ainsi que essences à moteurs) et matières éclairantes, bougies,
mèches.
(822) HU, 10.12.1999, 159262.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
727 348
(732) Hearst Enterprises B.V.
2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemises, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussures, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.
38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câbles.
41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Mot "tua" de couleur blanche, dans une figure ovale de
couleur bleue positionnée en diagonale et partiellement
profilée de noir.
(591) Bleu, noir et blanc.
(511) 25 Lingerie pour femmes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 24.11.1999, 793963.
IT, 25.08.1999, MI99C8756.
BX, CH, DE, ES, FR.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 350
(732) TVS S.P.A.
100, Località Trasani, I-61020 Trasanni-Urbino (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans les mots TVS 2000 ULTRA où
le sigle TVS, formé par plusieurs petites empreintes de
forme circulaire, surmonte le mot ULTRA précédé par
le chiffre 2000; ce mot et ce chiffre sont proposés en caractères d'imprimerie spéciaux.
(511) 21 Ustensiles de cuisson non électriques, vaisselles à
l'exception de celles en métaux précieux; casseroles.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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IT, 11.11.1999, 793939.
IT, 08.07.1999, MI99C007169.
BX, CH, DE, FR.
02.03.2000

(151) 01.02.2000
(732) LEK, tovarna farmacevtskih
in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en particulier pour le premier secours contre les brûlures; emplâtres;
matériel pour pansements.
5 Pharmaceutical and sanitary products, particularly for first aid against burns; plasters; materials for dressings.

727 351

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

(151) 03.02.2000
727 354
(732) ALTÃNTICOPRESSE - Comunicação
e Imagen, Lda
Avenida Luis Bívar, 7 r/c - Esqº, P-1050 Lisboa (PT).
(750) ATLANTICOPRESSE - Comunicação e Imagen, Lda,
Avenida Luís Bívar, 73-1º, Dtº, P-1050-141 Lisboa
(PT).

SI, 20.07.1999, 9970898.
BA, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
EE, LT.
02.03.2000

(151) 20.01.2000
(732) AKTIEBOLAGET SKF
SE-415 50 GÖTEBORG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

727 352

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Rolling bearings, plain bearings, bearing housing,
seals for bearings.
7 Paliers à roulements, paliers lisses, logements de
paliers, joints pour paliers.
(821)
(300)
(832)
(580)

(822) CH, 20.08.1999, 468617.
(300) CH, 20.08.1999, 468617.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

SE, 08.10.1999, 9907198.
SE, 08.10.1999, 9907198.
CN, CZ, HU, PL, RU, TR.
02.03.2000

(531) 2.9; 16.3; 27.3; 27.5.
(511) 35 Services de vente au détail d'images (photographies) sur supports papier, audio et vidéo; publicité et divulgation par tous les moyens de diffusion.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.01.2000, 339 533.
PT, 03.09.1999, 339 533.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
02.03.2000

(151) 12.01.2000
727 355
(732) Kurt Kornfeld
59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(151) 18.01.2000
727 353
(732) Glob Ring AG
Stanserstrasse 1, CH-6373 Ennetbürgen (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(531) 18.1.
(571) La marque consiste en la forme plastique du récipient.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfum, eau de toilette.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops pour faire des boissons.
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(822)
(300)
(831)
(580)

22.12.1999
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727 358

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

(151)

AT, 12.01.2000, 186 093.
AT, 12.07.1999, AM 4194/99.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
02.03.2000

(732) Union B.V.
48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(151) 31.01.2000
727 356
(732) CAJA DE AHORROS DE MURCIA
Avenida Gran Via Escultor Salzillo 23, E-30005 MURCIA (ES).

(511) 12 Cycles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.07.1999, 655946.
BX, 20.07.1999, 655946.
DE.
02.03.2000

(151)

11.01.2000

727 359

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 1795) et jaune (pantone 1235).
(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; cartes magnétiques.
36 Services financiers, négoces financiers et/ou monétaires, instituts bancaires, agences de change, services de crédits, trust d'investissement, compagnies "holding", courtiers en
valeurs et en biens, émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit, services en rapport avec les caisses d'épargne.
38 Services de télécommunications.
(822) ES, 22.10.1999, 2.238.918; 18.01.2000, 2.238.945;
29.10.1999, 2.238.947.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
727 357
(732) Union B.V.
48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.07.1999, 655947.
BX, 20.07.1999, 655947.
DE.
02.03.2000

(531) 19.3; 25.1; 25.7; 26.13.
(571) La marque se distingue par le contenu liquide tacheté de
la cartouche transparente. / The mark is characterized
by the speckled liquid in the transparent container.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655918.
(300) BX, 19.08.1999, 655918.
(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) 02.03.2000
(151)

27.01.2000

727 360

(732) NIK'S INCA S.L.
General Luque, 305, E-07300 INCA (BALEARES)
(ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5; 27.7.
(561) NIK'S-C40.
(571) Il s'agit de la dénomination combinée "NIK'S-C40" en
logotype original de la lettre vide (lettre type Egyptienne Outline) avec les quatre premières lettres formant un
bloc souligné par un trait horizontal.
(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 confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.
39 Services d'entreposage, distribution et transport de
toute sorte de vêtements confectionnés, accessoires et compléments, souliers, sacs, attachés-cases et autres.
(822) ES, 07.11.1997, 2.100.646; 03.11.1997, 2.100.647;
05.11.1997, 2.100.648.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 361
(732) ANTUNES & XAVIER, LDª
Rua Santo António, N° 46, P-3700-261 S. JOÃO DA
MADEIRA (PT).
(750) ANTUNES & XAVIER, LDª, Rua Nossa Senhora de
Fátima, 433-2°.DT°, P-4050 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations du
cuir, mallettes, mallettes pour documents, bourses, sacs à main,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provision,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), porte-monnaie
non en métaux précieux, ombrelles et parapluies.
25 Vêtements, chaussures, cravates, coiffures (chapellerie), ceintures (habillement).
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.01.2000, 339 556.
PT, 06.09.1999, 339 556.
ES.
02.03.2000

(151) 25.01.2000
727 362
(732) Mäser Sportswear GmbH
112, Hofsteigstraße, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements en tissu à mailles, tricotés ou tissés pour
femmes, hommes et enfants.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services d'un groupe musical.
41 Services of a musical group.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 18.01.2000, 2250659.
ES, 29.07.1999, 2250659.
AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT, RU.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 17.12.1999
727 364
(732) Herink, Johannes B.I.
1, Vengraven, NL-7595 BN WEERSELO (NL).

(511) 12 Supports pour bicyclettes en métal, à fixer sur le
crochet de remorque des véhicules.
12 Metal bicycle brackets, to be fastened on a vehicle
trailer hook.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 06.07.1999, 654240.
BX, 06.07.1999, 654240.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, NO, SE.
02.03.2000

(151) 17.12.1999
727 365
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 18.06.1999, 654043.
(300) BX, 18.06.1999, 654043.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(822) AT, 11.07.1997, 170540.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, YU.
(580) 02.03.2000

(151) 29.12.1999
727 366
(732) ORLANE S.A.
12-14, Rond-Point des Champs-Elysées, F-75008 Paris
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(151) 27.01.2000
727 363
(732) VIRGIN RECORDS ESPAÑA, S.A.
Hortaleza, 104 1° dcha, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Produits cosmétiques et d'hygiène, notamment
sous forme de lotions, fluides et crèmes, pour le soin, le traitement et la cure du visage et/ou du corps; nécessaires de cosmétique.
3 Cosmetic and sanitary products, especially in the
form of lotions, fluids and creams, for face and/or body care
and treatment; cosmetic kits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.06.1999, 99 800 272.
FR, 30.06.1999, 99 800 272.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 14.12.1999
727 367
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co.
42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 BRUCHSAL (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles en papier (non compris dans
d'autres classes); articles de bureau (à l'exception de meubles).
(822) ES, 18.11.1999, 2.243.831; 17.01.2000, 2.243.832.
(831) PT.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 370

(511) 9 Logiciels pour programmation, mise en exploitation et diagnostic de mutateurs pour moteurs électriques.
9 Software for computer programming, installation
and diagnosis of frequency convertors for electric motors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.11.1999, 399 40 850.
DE, 13.07.1999, 399 40 850.9/09.
AT, BX, ES, FR, IT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 26.11.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

727 368

(531) 1.3; 5.9; 6.19; 25.1.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.08.1999, 99 807 240.
FR, 09.08.1999, 99 807 240.
CZ, HU, PL.
02.03.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Batteries; fuel cells; reformer for fuel cells.
37 Repair and maintenance of goods mentioned in
class 9.
42 Services of an engineer; surveying; planning and
development of fuel cell installations.
9 Piles, batteries ou accumulateurs; piles à combustible; systèmes de réformage de piles à combustible.
37 Réparation et entretien des produits énumérés en
classe 9.
42 Services d'ingénieurs; arpentage; planification et
développement d'installations de piles à combustible.

(151) 04.02.2000
727 371
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.
société par actions simplifiée
Le Paradou Route de Carpentras, F-84130 LE PONTET
(FR).

(822) DE, 10.09.1999, 399 44 139.5/09.
(300) DE, 19.08.1999, 399 44 139.5/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(541) caractères standard.
(511) 29 Soupes, potages, bouillons, consommés.

(151) 31.01.2000
727 369
(732) TORRASPAPEL, S.A.
678, Gran Vía de les Corts Catalanes, E-08010 BARCELONA (ES).

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

FR, 04.08.1999, 99806543.
FR, 04.08.1999, 99806543.
BX, CH, MC.
02.03.2000
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727 372

(732) Société Coopérative Groupements
d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; lessives, produits pour parfumer le linge, produits de lavage.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.09.1999, 99 810 821.
FR, 06.09.1999, 99/810821.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
02.03.2000

(151)

22.11.1999

(531) 2.9; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 41 Services d'organisation de compétitions sportives.
(822) ES, 05.03.1997, 2.052.451.
(831) PT.
(580) 02.03.2000

727 373

(732) CCR (Consulting in Coating Research)
GmbH Beschichtungstechnologie
Maarweg, 30, D-53619 Rheinbreitbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Revêtements transparents carbonés à usure réduite
et ayant un bon effet de glissement sur le métal, le verre ou le
plastique, en particulier pour outils, instruments, pièces de voitures, lames de rasoirs et verres fumés.
9 Appareils d'enregistrement magnétique, écrans
plats, lecteurs de codes-barres, unités de disques magnétiques
inamovibles (hard disks), têtes de lecture et d'enregistrement
pour unités de disques magnétiques inamovibles (heads for
hard disks).
40 Traitement de matériaux, à savoir application de
revêtements transparents sur métal, verre ou plastique, lecteurs
de codes-barres et verres fumés.
1 Long-life carbon containing transparent coatings
with good sliding properties on metal, glass or plastic, in particular for tools, instruments, car parts, razor blades and tinted
glass.
9 Magnetic recording devices, flat screen monitors,
bar-code readers, permanent magnetic disk drives (hard disks), record-playback heads for permanent magnetic disk drives
(heads for hard disks).
40 Material treatment services consisting in applying
transparent coatings onto metal, glass or plastic surfaces,
bar-code readers and tinted glass.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 29 890.8/40.
DE, 25.05.1999, 399 29 890.8/40.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
02.03.2000

(151)

27.01.2000

727 374

(732) PUIG CLARET, Jordi
Borda Era de l'Alfons, s/n, E-25595 LLAVORSI (ES).

(151) 02.02.2000
727 375
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Scies (machines); ponceuses vibrantes.
8 Scies (outils) et leurs parties constitutives.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 472.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 472.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
727 376
(732) M. André Cavallo
6, rue Charles Renouvier, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles de lavande bénéficiant de
l'appellation d'origine "huile essentielle de lavande de Haute
Provence", huiles essentielles (à l'exception des huiles essentielles de lavande), produits de parfumerie (à l'exception des
huiles essentielles de lavande), cosmétiques (à l'exception des
huiles essentielles de lavande), lotions pour les cheveux, dentifrices.
29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des volailles abattues du genre Gallus) et gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits (à l'exception des
olives cassées et des olives noires), olives cassées et olives noires bénéficiant de l'appellation d'origine "olives cassées et olives noires de la Vallée des Baux de Provence", gelée, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles (à l'exception des huiles d'olives), huiles d'olives
bénéficiant de l'appellation d'origine "huiles d'olives de la Vallée des Baux de Provence".
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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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, 27.07.1999, 99 805 001.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
727 377
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,
société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 24.3; 29.1.
(591) Noir, rouge, or.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services hôteliers, restauration (repas); cafés-restaurants, cafétérias, services de bars, salons de coiffure, salons
de beauté; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'exposition.
(822) FR, 02.12.1998, 98 762 354.
(831) CH.
(580) 02.03.2000
(151) 17.01.2000
(732) TEFAL S.A.
Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ustensiles de cuisine électriques, à savoir grils,
barbecues, sauteuses, cocottes.
21 Ustensiles de cuisine non électriques, à savoir casseroles, poêles, faitouts, sauteuses, cocottes.
11 Electric kitchen utensils, namely grills, barbecues,
sauté pans, saucepans.
21 Non-electric cooking utensils, namely stew-pans,
frying pans, Dutch ovens, sauté pans, saucepans.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.08.1999, 99 809 476.
FR, 26.08.1999, 99 809 476.
BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RU.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 18.01.2000
(732) Gossoudarstvennoe predpriyatie
"Zavod Gorizont"
7, oul. Krasnaya, BY-220029 Minsk (BY).

727 379

727 378
(511)

9 Appareils de télévision, appareils de radio.

(822) BY, 31.03.1993, 5.
(831) BG, MD, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 23.12.1999
727 380
(732) PARASHOP DIFFUSION
9, Avenue de l'Opéra, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits d'entretien de nettoyage de lunettes et lentilles de contact.
9 Appareils et instruments d'optique; articles de lunetterie dont lunettes, verres et montures; étuis à lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact.
35 Services de gestion des affaires commerciales et
d'administration commerciale à savoir promotion et gestion
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commerciale de magasins d'optique et d'opticiens, aide à la
création et gestion administrative de magasins de produits d'optique; conseils, informations ou renseignements d'affaires; publicité; services de mercatique dans le domaine de l'optique;
services d'organisation d'expositions et de concours à buts
commerciaux ou de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateur; messagerie électronique; transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications sur tous réseaux et supports multimédia dont l'Internet; communications
radiophoniques, télévisées; émissions radiophoniques et télévisées.
42 Services d'opticiens.
5 Care products for cleaning spectacles and contact
lenses.
9 Optical apparatus and instruments; optical goods
including spectacles, frames and lenses; spectacle cases; contact lenses; cases for contact lenses.
35 Commercial management and administration namely optician's shop commercial management and promotion,
start-up assistance and administrative management services
for shops selling optical goods; business advice or information; advertising; optics marketing; organisation of exhibitions
and contests for commercial or advertising purposes; prospectus and sample distribution.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; electronic mail; information transmission via
computers; computer-aided message and image transmission;
communication via networks and multimedia carriers of all
kinds including the Internet; communication via the radio and
television; radio and television programmes.
42 Opticians' services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.04.1999, 99 788 690.
AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151)

20.01.2000

(151)

11.01.2000

(151) 06.01.2000
727 383
(732) Giant Europe B.V.
66, Pascallaan, NL-8218 NJ LELYSTAD (NL).
(842) B.V. (private company), Pays-Bas.

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular bicycles and parts and accessories therefor
not included in other classes.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, notamment bicyclettes et leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.07.1999, 655919.
BX, 07.07.1999, 655919.
DE, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

727 381

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Bas, collants.
25 Stockings, pantyhose.
AT, 19.01.2000, 186 233.
AT, 31.08.1999, AM 5505/99.
CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
NO.
02.03.2000

(822) AT, 20.10.1970, 67 633.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000

(151) 02.09.1999
727 384
(732) Mannesmann VDO AG
105, Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).

(732) Wolford AG
1, Wolfordstrasse, A-6900 BREGENZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

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

(531) 5.5; 24.1.
(511) 36 Conclusion de contrats d'assurances, assurances.

727 382

(732) WIENER STÄDTISCHE
Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft
30, Schottenring, Ringturm, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and apparatus or
assemblies and systems composed thereof such as telematics
and telephone terminals and personal and notebook computers
capable of receiving, querying and transmitting data within positioning and mobility systems, used in particular for routing
people and vehicular traffic and for breakdown, emergency, safety and security services for people and vehicles; parts and peripheral devices for the above goods, including accessories,
specifically velocity and time measuring devices, warning
lamps, antennae, indicators, keyed input devices and mounting
hardware; data carriers of all types, including machine-readable documents, in particular digital cards for use in recording
data from the above goods and reproducing such data as required.
16 Printed matter for use in recording data from the
goods mentioned in class 9 and reproducing such data as required.
35 Organizational consulting related to the granting of
rights of use for the mobility systems mentioned in class 9;
commercial transactions made by a trust company, specifically
the management of third-party business interests, including pricing (control, management, monitoring, security services and
fees) offered as an organizational and business service in connection with the application and operation of mobility systems.
36 Financial consulting related to the granting of rights of use for the mobility systems mentioned in class 9.
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37 Operation, maintenance and repair of communications devices and apparatus used in transmitting sound, numeric data, text and images via wireless and fixed networks.
38 Gathering, dissemination and graphical processing
of messages and information on all types of storage media.
39 Breakdown, emergency, safety and security
call-out services; navigation services; traffic information services; services of a travel guide by means of the goods mentioned
in class 9, in particular through the transmission of information
relating to points of interest such as museums, churches and
castles, images of localities transmitted via electronic devices;
information services to and from cars.
42 Design, including planning and development of the
goods mentioned in class 9, trust transactions, specifically the
management of third-party business interests, including pricing
(control, management, monitoring, security services and fees)
offered as an organizational and business service in connection
with the application and operation of mobility systems; development, programming and maintenance of software packages
for use in data processing units and networks associated with
the products and services mentioned in classes 9, 16, 35, 36, 37,
39 and 41; technical consulting related to the granting of rights
of use for the mobility systems mentioned in class 9.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
ou assemblages et systèmes qui en sont issus tels que terminaux
télématiques et téléphoniques ainsi que ordinateurs personnels
et ordinateurs portatifs susceptibles de permettre la réception,
l'interrogation et la transmission de données au sein de systèmes de positionnement et de mobilité, notamment ceux utilisés
pour canaliser la circulation de personnes et de véhicules ainsi
que dans le cadre de services de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité de personnes et de véhicules; éléments et dispositifs périphériques destinés aux produits précités, ainsi que
leurs accessoires, en particulier dispositifs de mesure de la vitesse et du temps, témoins lumineux, antennes, indicateurs, dispositifs d'entrée à touches et pièces de montage; supports de
données en tous genres, notamment documents lisibles sur machine, en particulier cartes numériques utilisées pour l'enregistrement de données à partir des produits précités et la reproduction de ces données selon la nécessité.
16 Produits imprimés utilisés dans le cadre de l'enregistrement de données à partir des produits énumérés en classe
9 et de la reproduction de ces données selon la nécessité.
35 Conseil en organisation ayant trait à l'octroi de
droits d'utilisation relatifs aux systèmes de mobilité énumérés
en classe 9; transactions commerciales opérées par une société
de fiducie, en particulier la gestion des intérêts commerciaux
de tiers, notamment opérations de tarification (contrôle, gestion, surveillance, services de sécurité et redevances) fournies
en tant que services dans le domaine de l'organisation et dans
le domaine commercial dans le cadre de la mise en oeuvre et
de l'exploitation de systèmes de mobilité.
36 Conseil financier ayant trait à l'octroi de droits
d'utilisation relatifs aux systèmes de mobilité énumérés en
classe 9.
37 Exploitation, maintenance et réparation de dispositifs et appareils de communication utilisés dans le cadre de la
transmission de sons, données numériques, textes et images
par le biais de réseaux sans fil et fixes.
38 Regroupement, diffusion et traitement graphique
de messages et d'informations sur tous types de supports d'enregistrement.
39 Services d'appel de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité; services de navigation; services d'informations routières; services de guides touristiques au moyen des
produits énumérés en classe 9, notamment par le biais de le
transmission d'informations ayant trait à des sites susceptibles
d'être visités tels que musées, églises et châteaux, images de localités transmises par le biais de dispositifs électroniques; services d'informations destinés à des automobiles ou en provenance d'automobiles.
42 Conception, notamment planification et développement des produits énumérés en classe 9, opérations fiduciaires,
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notamment gestion des intérêts commerciaux de tiers, notamment opérations de tarification (contrôle, gestion, surveillance, services de sécurité et redevances) fournis en tant que services dans le domaine de l'organisation et dans le domaine
commercial dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'exploitation de systèmes de mobilité; développement, programmation
et maintenance de progiciels destinés aux unités de traitement
de données et réseaux associés aux produits et services précités en classes 9, 16, 35, 36, 37, 39 et 41; prestation de conseils
techniques ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation relatifs
aux systèmes de mobilité énumérés en classe 9.
(822) DE, 13.07.1999, 399 23 032.7/38.
(300) DE, 16.04.1999, 399 23 032.7/38.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 16.09.1999
727 385
(732) Dr. Loretta Würtenberger
Buchendorfstraße 10, D-83319 Starnberg (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing apparatus and computers, computer programmes and computer software, data media, CD-ROM,
compact disks, disks, magnetic encoders.
35 Advertising, rental of advertising space, demonstration of goods for promotional purposes; business organization consultancy; marketing, market research, sales promotion
for others, data management via computer, compilation and
processing of data in computer databases.
36 Financial affairs, in particular issuance of credit
cards; issuance of tokens of value in the Internet.
38 Telecommunication, communications by computer
terminals, rental of modems, rental of message sending apparatus, rental of telecommunication equipment.
39 Traveller services, ie. arranging of tours, arranging
transportation services, arranging of city sightseeing tours and
other tours, excursions and round trips.
42 Programmes for data processing; technical consultancy in the field of computer databases, systemization, management and exploitation of data; computer rental, rental of
computer software, rental of access time to databases; data exploitation; temporary accomodation; reservations, including
hotel and motel reservations.
9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes informatiques et logiciels, supports de données,
CD-ROM, disques compacts, disques, encodeurs magnétiques.
35 Publicité, location d'espaces publicitaires, démonstration de produits à titre publicitaire; conseil en organisation d'entreprise; marketing, études de marchés, promotion
des ventes pour le compte de tiers, gestion de données par ordinateur, compilation et traitement de données dans des bases
de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment émission de
cartes de crédit; émission de bons de valeur sur le réseau Internet.
38 Télécommunication, communications opérées par
le biais de terminaux informatiques, location de modems, location d'appareils pour la transmission de messages, location
d'équipements de télécommunication.
39 Services dans le domaine du voyage, à savoir organisation de circuits, organisation de services de transport, or-
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ganisation de visites touristiques de villes et autres circuits, excursions et voyages aller et retour.
42 Programmes informatiques; prestation de conseils
techniques dans le domaine des bases de données informatiques, systématisation, gestion et exploitation de données; location d'ordinateurs, location de logiciels, location de temps
d'accès sur des bases de données; exploitation de données; services de logement temporaire; réservations, notamment réservations en hôtels et motels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.06.1999, 399 16 382.4/35.
DE, 19.03.1999, 399 16 382.4/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.09.1999, 399 44 430.0/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 430.0/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

727 387

727 386

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, air or on water,
motor vehicles and parts thereof (included in this class), combustion engines for motor vehicles, clutches and devices for
power transmission for motor vehicles.
35 Economic and organizational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organizational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment; technical consultancy and providing of opinions, services of an engineer, providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification commerciale et de l'aménagement
des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, air or on water,
motor vehicles and parts thereof (included in this class), combustion engines for motor vehicles, clutches and devices for
power transmission for motor vehicles.
35 Economic and organizational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organizational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment; technical consultancy and providing of opinions; services of an engineer; providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification commerciale et de l'aménagement
des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

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

DE, 30.08.1999, 399 44 431.9/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 431.9/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 23.12.1999
727 389
(732) HZPC Holland B.V.
6, Tesselschadestraat, NL-8913 HB LEEUWARDEN
(NL).

727 388

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and parts thereof for stationary applications.
9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.
12 Apparatus for transport on land, air or on water,
motor vehicles and parts thereof (included in class), combustion engines for motor vehicles, clutches and devices for power
transmission for motor vehicles.
35 Economic and organizational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and motors.
36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,
rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
39 Renting of motor vehicles, rail-bound vehicles, aircraft and watercraft.
42 Technical and organisational planning of shop assemblies for repair and maintenance of motor vehicles, motors
as well as technical supervision of such installations and equipment; technical consultancy and providing of opinions; services of an engineer; providing and maintenance of programs for
data processing.
7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des applications sédentaires.
9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de
mesure et de commande.
12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
à moteur.
35 Planification commerciale et de l'aménagement
des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.
36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.
37 Réparation et entretien de véhicules à moteur, véhicules sur rails, aéronefs et véhicules nautiques.
39 Location de véhicules à moteur, véhicules sur rails,
aéronefs et véhicules nautiques.
42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision technique de ces installations et équipements, prestation d'avis et
de conseils techniques, services d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 30.08.1999, 399 44 433.5/12.
DE, 27.07.1999, 399 44 433.5/12.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, SE.
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(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, potatoes, potatoe seeds, grains.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; semences, pommes de terre,
pommes de terre de semence, graines.
(822) BX, 12.07.1999, 654681.
(300) BX, 12.07.1999, 654681.
(831) AL, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KZ, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 02.03.2000
(151) 06.01.2000
727 390
(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 29.1.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemical agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;
all afore-mentioned goods with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all afore-mentioned goods with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; produits antitartre; produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; nettoyants à tapis; produits détergents, décalcifiants
et détartrants; produits d'assouplissement, additifs lessiviels;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.07.1999, 650686.
BX, 09.07.1999, 650686.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 391
(732) ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED
Fine Papers House PO Box 88 Lime Tree Way, Chineham, BASINGSTOKE, RG24 8BA (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, paperboard and stationery.
16 Papier, carton, papier cartonné et articles de papeterie.
(821) GB, 18.01.2000, 2219600.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 26.10.1999
727 392
(732) Schuhfabrik Manz GmbH
9, Bahnhofstrasse, D-91315 Höchstadt/Aisch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Formes pour chaussures et bottes.
25 Bottes, chaussures et jambières en cuir et en tissu.
(822) DE, 03.07.1909, 119 661.
(831) CN.
(580) 02.03.2000
(151) 28.10.1999
727 393
(732) Novidex Transportsysteme GmbH
20, Schwinningstrasse, D-52076 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Conteneurs ou supports mobiles destinés à recevoir
des sacs en plastique, des sacs en tissu ou des filets pour la collecte ou le transport de linge, déchets ou matières recyclables;
chariots transporteurs à main destinés à recevoir des sacs en
plastique, des sacs en tissu ou des filets pour la collecte ou le
transport de linge, déchets ou matières recyclables, à savoir
chariots transporteurs de sacs, chariots transporteurs de linge.
20 Conteneurs non mobiles, collecteurs de linge.
21 Supports non mobiles destinés à recevoir des sacs
en plastique, des sacs en tissu ou des filets pour la collecte ou
le transport de linge, déchets ou matières recyclables; collecteurs de déchets.
(822) DE, 04.05.1999, 399 09 946.8/21.

(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 394
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques (Olivia GOMEZ), 82, Avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.
(822) FR, 06.05.1998, 98/731346.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 395
(732) SAVONNERIE ET HUILERIE BERNARD
(Société Anonyme)
1, rue des Chevaliers, F-44406 REZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.03.1994, 1274005.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 396
(732) LABORATOIRES EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 02.07.1998, 98 739 937.
(831) IT.
(580) 02.03.2000
(151) 27.10.1999
(732) Hortim International spol. s r.o.
Haškova 18, CZ-690 02 B¨eclav (CZ).

727 397
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de papier; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises.
41 Education; formation; divertissement.
42 Hébergement temporaire; recherche scientifique et
industrielle.
(822) CH, 05.03.1999, 467301.
(831) DE.
(580) 02.03.2000

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert.
(511) 29 Viande fraîche et conservée (aussi en boîtes), congelée, fumée, séchée; poissons autres que vivants, à savoir
frais, conservés, fumés, marinés, séchés; volaille, gibier; fruits
et légumes séchés, fruits conservés, fruits conservés à l'alcool,
fruits cristallisés; fruits ou légumes congelés ou surgelés, fruits
au sirop, fruits cuits, fruits confits, pulpes de fruits, gelées de
fruits, légumes conservés, salades de fruits ou de légumes conservées; huiles comestibles; produits laitiers.
30 Cacao, café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.
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 et entreposage de marchandises.
(822) CZ, 27.10.1999, 221111.
(831) HU, PL, SK.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 398
(732) DIFAC
(Société à Responsabilité Limitée)
9, rue Gay Lussac B.P. 13, F-67038 ECKBOLSHEIM
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements et gants de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, casques de protection, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes antibuée, masques de protection, masques anti-poussière.
(822) FR, 08.12.1997, 97708344.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 11.02.2000
(732) Prof. Winfried Ruigrok
c/o Forschungstelle für Internationales
Management
Bodanstrasse 6, CH-9000 St. Gallen (CH).

727 399

(151) 05.01.2000
727 400
(732) Ed. Geistlich Söhne AG
für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
10 Membrane de collagène biocompatible pour couverture et régénération des défauts cartilageux en chirurgie,
matériel pour implants en chirurgie dentale et orthopédique.
(822) CH, 04.06.1999, 467039.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 08.02.2000
727 401
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO
1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Cognac.
33 Cognac (French brandy).
(822) FR, 09.08.1999, 99 807 232.
(300) FR, 09.08.1999, 99 807 232.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MC, MK,
PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 20.01.2000
727 402
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
snc
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

3 Produits cosmétiques et de maquillage.
FR, 26.08.1999, 99 809 324.
FR, 26.08.1999, 99/809.324.
CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
02.03.2000
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(151) 08.02.2000
727 403
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO
1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Cognac.
33 Cognac (French brandy).
(822) FR, 09.08.1999, 99 807 231.
(300) FR, 09.08.1999, 99 807 231.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MC, MK,
PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
(732) ENGMAR Establishment
Kirchstrasse 39, FL-9490 Vaduz (LI).

727 404

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 18.01.2000
727 407
(732) CAPITOL
253, Boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services financiers pour des particuliers.
36 Financial services for individuals.
(822) FR, 30.07.1999, 99 805 715.
(300) FR, 30.07.1999, 99 805 715.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 408

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 14.10.1999, 11357.
LI, 14.10.1999, 11357.
AT, DE, ES, FR, IT.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 405
(732) BENJAMIN JANE VENTURA
Cra. Calafell, 2, E-43700 EL VENDRELL (TARRAGONA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 27.01.1988, 1.092.172.
AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 20.01.2000
727 406
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
snc
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511)

3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 327.
(300) FR, 26.08.1999, 99/809.327.

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 05.08.1999, 99 806 756.
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(300) FR, 05.08.1999, 99 806 756.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.03.2000

(511)
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5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 17.09.1999, 467746.
(151) 03.02.2000
727 409
(732) CASTER (Société anonyme)
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(300) CH, 17.09.1999, 467746.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 02.03.2000

(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices, tous
ces produits étant à base de plantes ou d'extraits végétaux.
3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos; dentifrices, all these products are based on
plants or vegetable extracts.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.11.1991, 1 704 630.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151)

10.02.2000

727 413

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(151) 07.02.2000
727 410
(732) LABORATOIRES EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 05.01.1996, 96 604 481.
(831) IT.
(580) 02.03.2000
(531) 2.5; 4.5; 27.5.
(151) 07.02.2000
727 411
(732) LABORATOIRES EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 09.05.1995, 95 570 703.
(831) IT.
(580) 02.03.2000
(151) 15.12.1999
727 412
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, aliments
pour bébés.
3 Essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical and sanitary products, food for
babies.
(822) CH, 21.01.2000, 469468.
(300) CH, 21.01.2000, 469468.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

(531) 4.5; 27.1; 27.5.

10.02.2000

727 414

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).
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(531) 2.5; 4.5.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, aliments
pour bébés.
3 Essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical and sanitary products, food for
babies.
(822) CH, 21.01.2000, 469469.
(300) CH, 21.01.2000, 469469.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.11.1999
(732) Axel Springer Verlag AG
50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).

727 415

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, market research, market analysis, opinion polling; advertising studies; advertising, in particular radio, television, cinema, print, videotext and teletext advertising; advertising marketing, in particular in the aforesaid media
and via the aforesaid media; distribution of goods for advertising purposes; advertising agencies; business and organisation
consultancy; arranging and closing of trade agreements for
others, including the collection and conveyance of business information as well as introducing and accompanying business
contacts; arranging agreements for the purchase and sale of
goods; carrying out purchases and sales of goods on behalf of
third parties for valuable consideration; consumer advisory and
information services, compiling and publishing statistics;
cost-price analyses; price calculations; information and investigations in business affairs; optimising of purchasing, namely
joint order, inquiring and negotiating price deductions, development of itemised orders for goods for third parties; product investigations, namely inquiring of different offers for a required
product, also on the private market, for collector's pieces and
second-hand products; delivery system investigations, namely
obtaining different offers for the delivery of a required product
and for its spare parts, in particular information and investigations regarding the delivery period, the conditions of delivery,
the deliverability; marketing for third parties in digital nets in
the form of webvertising.
36 Insurance; insurance consultancy, insurance brokerage, supply of information in insurance matters; financial affairs; financial transactions; financial consultancy, procurement of financing and leasing agreements; credit agencies.
38 Telecommunications, in particular electronic information and communication services supported by data proces-

sing for public and private users; sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
broadcasting of film, television, radio, interactive videotext, videotext, teletext programmes or transmissions; transmission
and broadcasting of radio and television programmes, including transmission by wire, cable and satellite communications,
videotext, Internet and similar technical devices; presenting
and communicating information stored in databases, including
consumer information, purchase offers and offers regarding the
sale of goods, in particular including communication by means
of interactive interconnected (computer) systems; gathering
and supplying messages and general information, in particular
consumer information, purchase offers and offers regarding the
sale of goods; acceptance of orders for teleshopping offers by
telephone and/or by computer; operation of a teleshopping
channel; providing of information offers for recall from the Internet, other data networks and online services; webposting,
webhosting.
42 Establishing and operating a database; computer
programming; rendering analyses and opinions regarding products and services, investigation services regarding products
and services, examination of products and services; compilation and evaluation of offers of different offerors of products
and services for third parties.
35 Marketing, études de marchés, analyses de marchés, sondage d'opinion; études sur la publicité; publicité, notamment publicité à la radio, à la télévision, au cinéma, par des
services de vidéotex et télétexte; marketing publicitaire, notamment dans les supports précités et par le biais des supports
précités; diffusion de produits à des fins publicitaires; agences
de publicité; conseil en gestion et en organisation d'entreprises; organisation et conclusion de contrats commerciaux pour
le compte de tiers, notamment recueil et acheminement d'informations commerciales ainsi que lancement et suivi de contacts
commerciaux; organisation de contrats dans le cadre de
l'achat et de la vente de produits; réalisation de l'achat et de la
vente de produits pour le compte de tiers contre rémunération;
services de conseil et d'information à l'attention de consommateurs, compilation et publication de statistiques; analyses de
coûts et de prix de revient; calculs de prix; services d'information et de recherche dans le cadre de transactions commerciales; optimisation d'achats, notamment commandes groupées,
demande et négociation de remises, mise au point de commandes détaillées de produits à l'attention de tiers; recherches sur
des produits, notamment demande d'offres différentes pour un
même produit, également sur le marché privé, pour des objets
de collection et des produits d'occasion; recherches portant
sur des systèmes de livraison, notamment obtention de différentes propositions pour la livraison d'un même produit et de
ses pièces de rechange, notamment informations et recherches
portant sur la date de livraison, les modalités de la livraison,
la disponibilité; marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques sous forme d'opérations dites de "Webvertising".
36 Assurances; conseil en assurances, courtage d'assurances, mise à disposition d'informations relatives à des
questions d'assurances; opérations financières; transactions
financières; conseil financier, apport de financements et contrats de crédit-bail; agences de crédit.
38 Télécommunications, notamment services électroniques d'information et de communication réalisés par le biais
de l'informatique destinés à des utilisateurs dans les domaines
public et privé; transmission de données, d'images et de son
par câble, satellite, ordinateurs, réseaux informatiques, lignes
téléphoniques et connexions RNIS et tout autre moyen de transmission; diffusion de programmes ou transmissions cinématographiques, télévisuels, radiophoniques, par vidéotex interactif, par vidéotex, par télétexte; transmission et diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que transmission par fil, câble et communications par satellite, vidéotex, le
réseau Internet et autres dispositifs techniques équivalents;
présentation et communication d'informations mémorisées
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dans des bases de données, notamment services d'information
aux consommateurs, offres d'achat et offres se rapportant la
vente de produits, ainsi que notamment communication par le
biais de systèmes (informatiques) interactifs interconnectés;
regroupement et mise à disposition de messages et d'informations d'ordre général, notamment services d'information aux
consommateurs, offres d'achat et offres se rapportant la vente
de produits; validation de commandes dans le cadre d'offres
par le biais de services de téléachat et/ou par téléphone et/ou
par ordinateur; exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à
disposition d'offres d'informations susceptibles d'être rappelées à partir du réseau Internet, d'autres réseaux de données et
de services en ligne; services d'affichage sur le Web dits de
"Webposting" et services d'hébergement de sites Web dits de
"Webhosting".
42 Réalisation et exploitation d'une base de données;
programmation informatique; compte rendu d'analyses et
d'avis portant sur des produits et services, services de recherche portant sur des produits et services, vérification de produits et services; compilation et évaluation d'offres de différents prestataires de produits et services à l'intention de tiers.
(822) DE, 30.09.1999, 399 35 467.0/38.
(300) DE, 21.06.1999, 399 35 467.0/38.

(531) 1.15; 26.4; 26.11.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) CH, 22.10.1999, 469473.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, YU.

(300) CH, 22.10.1999, 469473.

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

(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, KP, KZ, LV, MA,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(527) GB.

(832) EE, NO, TR.

(580) 02.03.2000

(151)

10.02.2000

(580) 02.03.2000

727 416

(151)

24.01.2000

727 418

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.

(732) Ringier AG
Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).

(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables; supports de données électroniques, y compris cassettes vidéo, disquettes et CD-ROM.
16 Produits de l'imprimerie de toute sorte.
41 Formation; éducation; divertissement; rédaction de
scénarios, production de films et d'émissions télévisées.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
alimentaire.
1 Enzyme preparations for use in the food industry.
(822) CH, 10.08.1999, 468807.

(822) CH, 24.09.1999, 469466.

(300) CH, 10.08.1999, 468807.

(300) CH, 24.09.1999, 469466.

(831) AT, BG, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SL, VN.

(831) AT, DE, LI.

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

(580) 02.03.2000

(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

10.02.2000

727 417

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(151)

09.02.2000

(732) Société des Montres
Paul Picot S.A.
CH-2725 Le Noirmont (CH).

727 419
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(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 04.08.1999, 655976.
CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
NO.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
(732) Customer Dialogue Systems N.V.
4, Esperantolaan, B-3001 LEUVEN (BE).
(531) 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; horlogerie, instruments chronométriques et leurs parties.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.10.1999, 469343.
CH, 28.10.1999, 469343.
IT.
02.03.2000

(151) 09.02.2000
727 420
(732) Vischer & Bolli AG
Im Schossacher 17, Postfach 176, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement en métal et
outils de coupe.
8 Hand-operated tools made of metal and cutting tools.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.10.1999, 469340.
CH, 27.10.1999, 469340.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 08.12.1999
727 421
(732) Goudsche Machinefabriek B.V.
88, Coenecoop, NL-2741 PD WADDINXVEEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machines couplings and transmission components (except for land vehicles); parts and fittings for the aforesaid goods not included in other classes.
42 Scientific and industrial research and consultancy,
in particular relating to design, construction or adaptation of
plants and production processes.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); pièces et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.
42 Recherche et conseil dans le domaine scientifique
et industriel, notamment en matière de conception, fabrication
ou adaptation de sites et méthodes de production.
(822) BX, 04.08.1999, 655976.

727 422

(511) 9 Mémoires pour ordinateurs; logiciels; disquettes,
disques compacts et disques compacts optiques préenregistrés;
manuels électroniques.
16 Manuels et livres d'étude pour l'utilisation de logiciels; revues et lettres d'information.
42 Programmation pour ordinateurs; conception, développement, réalisation, implémentation et mise à jour de logiciels; location de temps d'accès (par le biais de réseaux électroniques), à un ordinateur pour la manipulation de données ou
à un centre serveur de bases de données; établissement d'expertises techniques; consultations techniques; conseils dans le domaine des logiciels; implémentation de logiciels dans des systèmes informatiques existants; adaptation de logiciels selon les
spécifications de l'utilisateur.
9 Computer memories; software; diskettes, prerecorded compact disks and optical compact disks; electronic manuals.
16 Manuals and study books on the use of software;
magazines and newsletters.
42 Computer programming; design, development, implementation and updating of software; rental of access time
(via electronic networks) to a computer for data handling
purposes or to a database server; technical expertise; technical consultancy; software consulting; implementation of
software in existing computer systems; user oriented adaptation of software.
(822) BX, 29.10.1999, 655949.
(300) BX, 29.10.1999, 655949.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 15.12.1999
727 423
(732) Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V.
122, Coldenhovenseweg, NL-6961 EH EERBEEK
(NL).

(511) 16 Cardboard packing and packaging materials.
16 Cartonnages et matériaux d'emballage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.11.1999, 656361.
BX, 23.11.1999, 656361.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000
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(151) 07.01.2000
727 424
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.07.1999, 651531.
BX, 07.07.1999, 651531.
CZ, DE, ES, IT, PL.
GB.
GB.
02.03.2000
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.06.1999, 650982.
BX, 24.06.1999, 650982.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 08.02.2000
727 428
(732) Paulus Schmit
164 hs, Koninginneweg, NL-1075 EG AMSTERDAM
(NL).

(151) 15.12.1999
727 425
(732) Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V.
122, Coldenhovenseweg, NL-6961 EH EERBEEK
(NL).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(511) 16 Cardboard packing and packaging materials.
16 Cartonnages et matériaux d'emballage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.11.1999, 656360.
BX, 23.11.1999, 656360.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 426
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.06.1999, 650981.
BX, 24.06.1999, 650981.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 427
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) 19 Building materials (non-metallic).
28 Playthings; appliances for games made of wood in
the form of do-it-yourself units or kits.
41 Entertainment particularly for children aged 2 to
12.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
28 Jouets; matériel et équipements de jeu composés
d'unités ou de nécessaires de bricolage en bois.
41 Divertissements en particulier pour les enfants
âgés de 2 à 12 ans.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 13.08.1999, 656711.
BX, 13.08.1999, 656711.
AT, CH, DE, FR, IT.
DK, GB.
GB.
02.03.2000

(151) 16.12.1999
727 429
(732) Parts Centrum Venlo B.V.
54, de Tienden, NL-5674 TB NUENEN (NL).

(511) 7 Appareils ménagers non compris dans d'autres
classes, notamment aspirateurs de poussière, leurs pièces et accessoires, tels que tuyaux; installations de dépoussiérage et
d'aspiration pour le nettoyage.
9 Appareils ménagers non compris dans d'autres
classes.
16 Sacs en papier pour aspirateurs.
(822) BX, 14.07.1999, 655968.
(300) BX, 14.07.1999, 655968.
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(831) DE.
(580) 02.03.2000
(151) 13.01.2000
(732) International Kendix Textiles B.V.
8, Markt, NL-5581 GK WAALRE (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

727 430

(531) 27.1; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods not included in other
classes, including curtains, net curtains and upholstery fabrics;
furniture coverings of textile and plastic; loose covers of furniture; curtain holders of textile material; wall hangings of textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment rideaux, voilages et tissus d'ameublement; matières textiles et plastiques destinées au recouvrement de meubles; housses de protection pour meubles; embrasses en matières textiles; tentures murales en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.11.1999, 655970.
BX, 08.11.1999, 655970.
CH, DE, FR, IT.
GB, NO.
GB.
02.03.2000

(151) 10.12.1999
727 431
(732) Randstad Holding N.V.;
Tempo-Team Beheer B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Besloten vennootschap; naamloze vennootschap, The
Netherlands.

gne, de fonds d'investissement et de caisses de retraite; informations financières et fiscales relatives aux services d'épargne,
aux services d'investissement et aux pensions.
41 Cours et formation; organisation d'événements culturels et éducatifs; leçons de conduite; enseignement; formation de personnel; édition d'imprimés; mise à disposition d'installations sportives.
42 Services rendus par des crèches et des garderies
d'enfants; orientation professionnelle; analyses psychologiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.06.1999, 656353.
BX, 17.06.1999, 656353.
DE.
02.03.2000

(151) 27.01.2000
727 432
(732) CLERGEAUD Jean
Pharmacie Clergeaud, F-86300 VALDIVIENNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 5 Substance diététique à usage médical; boisson diététique à usage médical.
32 Boissons non alcooliques (à l'exception de celles à
base de café, de thé, de cacao et des boissons lactées).
5 Dietetic substances adapted for medical use; dietetic beverages adapted for medical purposes.
32 Non-alcoholic beverages (except coffee, tea, cocoa
and milk-based drinks).
(822) FR, 03.05.1996, 96 623 952.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 16 Bons de réduction; cartes de crédit non codées; cartes non codées offrant des avantages financiers ou autres; imprimés, dépliants et brochures.
35 Organisation et conduite d'activités promotionnelles, y compris des programmes de fidélité; publicité; gestion
des affaires commerciales; conseils pour l'organisation et la direction des affaires; recrutement et sélection de personnel; placement et détachement de personnel; gestion des ressources
humaines; conseils pour le développement de la carrière; replacement de personnel; conseils pour les questions et pour les affaires du personnel, concernant également le replacement, la
réintégration et la disponibilité du personnel; services administratifs, notamment préparation des feuilles de paye et administration des affaires du personnel.
36 Services d'épargne, également dans le cadre de programmes de fidélité et visant également à stimuler la vente;
émission de bons de réduction, de cartes de réduction et de cartes de crédit; constitution et gérance financière de fonds d'épar-

(151) 13.01.2000
(732) International Kendix Textiles B.V.
8, Markt, NL-5581 GK WAALRE (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

727 433

(511) 24 Textiles and textile goods not included in other
classes, including curtains, net curtains and upholstery fabrics;
textile and plastic materials for covering furniture; loose covers
for furniture; curtain holders of textile material; wall hangings
of textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment rideaux, voilages et tissus d'ameublement; matières textiles et plastiques destinées au recouvrement de meubles; housses de protection pour meubles; embrasses en matières textiles; tentures murales en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 08.11.1999, 655297.
BX, 08.11.1999, 655297.
CH, DE, FR, IT.
GB, NO.
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(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 08.02.2000
727 434
(732) AUDAX INDUSTRIES
2, Route de Tours, F-72500 CHATEAU DU LOIR
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour la transmission du son, enceintes
acoustiques, ensembles de haut-parleurs.
9 Sound transmitting apparatus, speaker cabinets,
loudspeaker systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.08.1999, 99/807.745.
FR, 12.08.1999, 99/807.745.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 435
(732) MANGEARD Philippe
Résidence "Le Beau Rivage" 107, quai des Etats Unis,
F-06300 NICE (FR).
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41 Education, training; entertainment; sports and cultural activities; book and review publishing, book loaning.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 07.10.1998, 98753632.
AT, BX, CN, DE, ES, PL, RU, UA.
TR.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 436
(732) LABORATOIRES EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 13.08.1997, 97 691 534.
(831) IT.
(580) 02.03.2000
(151) 08.02.2000
727 437
(732) GWENVED HOLDING (S.A.)
11, avenue Delcassé, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.
(822) FR, 30.06.1999, 99 801 086.
(831) BX, CH, MC.
(580) 02.03.2000
(151) 24.12.1999
727 438
(732) PELTIER Jérôme Charles
6, rue Camille Desmoulins, F-66000 PERPIGNAN
(FR).

(531) 20.7; 24.15; 27.5.
(511) 16 Papier; carton (brut, mi-ouvré 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); caractères d'imprimerie; clichés, cartes à jouer.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.
41 Éducation, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de livres.
16 Paper; cardboard (unprocessed, semi-processed
for stationery or printing purposes); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); printer's type;
printing blocks, playing cards.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica, products made of semi-processed plastics, packing, stopping and
insulating materials, non-metallic flexible pipes.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, notamment tous engrais granulés, liquides ou poudres contenant soit de l'azote seulement soit de
l'azote et d'autres éléments, engrais pour les terres.
(822) FR, 11.09.1997, 97/695248.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
727 439
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)
91bis, rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'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, logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; 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; catalogues de vente par
correspondance.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux; jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des 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 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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; 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; réservation de places de spectacle, organisation de loteries.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

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

(750) VIRBAC FRANCE, BP 447, F-06515 CARROS Cedex
(FR).

FR, 18.08.1999, 99/809.020.
FR, 18.08.1999, 99/809.020.
BX, CH.
02.03.2000

(151) 03.02.2000
727 440
(732) HEUMANN Guy
26, rue Muntz, F-67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
(FR).

(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

31.01.2000

727 441

(732) SIPPEX
La Giraudière COURZIEU, F-69690 BESSENAY
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511)

5 Produits vétérinaires.

10 Contenants souples et poches pour recueillir et conserver des milieux de culture biologique; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires; produits pour la
perfusion, la dialyse, l'irrigation vésicale, notamment tubulures, connecteurs, bouchons, embouts, embouts trocardables;
poches de nutrition à usage médical, poches pour solutés de
perfusions, de nutrition, d'irrigation, notamment d'irrigation
vésicale; poches et contenants souples à usage médical pour recueillir et conserver le sang et les éléments cellulaires du sang;
poches et contenants souples pour recueillir et conserver les
milieux de culture biologique pour les laboratoires.
21 Sachets et flacons pour solutés.
(822) FR, 21.08.1991, 1 689 575.
(831) CN.
(580) 02.03.2000

(151)

08.02.2000

727 442

(732) VIRBAC FRANCE S.A.
13ème rue L.I.D., F-06517 CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 08.11.1985, 1 360 896.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pains azymes et plus généralement pains en tous
genres, produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuits,
gâteaux.
42 Services de restauration (alimentation).
30 Unleavened breads and more generally breads of
all sorts, bakery products, pastries, confectionery, biscuits, cakes.
42 Restaurant services (providing food and drinks).
(822) FR, 19.08.1997, 97692273.

(831) HR, SI.
(580) 02.03.2000

(151)

02.02.2000

727 443

(732) ALTRAN TECHNOLOGIES (Société Anonyme)
58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, F-75017 PARIS
(FR).
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(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership), Germany.

(541) caractères standard.
(511) 3 Additifs et produits de traitement pour les textiles
avec effet désinfectant, antibactérien et/ou antimycotique.
5 Désinfectants, en particulier pour le logement, la
cuisine et les installations sanitaires.
(822) DE, 16.08.1995, 394 03 893.2/3.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
727 446
(732) CHETRA GmbH Dichtungstechnik
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-85748 Garching (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.08.1999, 99 809 107.
FR, 24.08.1999, 99 809 107.
BX.
02.03.2000

(151) 03.02.2000
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN,
société anonyme
Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).

727 444

FR, 09.08.1999, 99 807274.
FR, 09.08.1999, 99 807274.
BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
02.03.2000

(151) 29.12.1999
(732) Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG
15, Lütkefeld, D-34414 Warburg (DE).

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

DE, 19.10.1999, 399 36 916.3/17.
DE, 25.06.1999, 399 36 916.3/17.
AT, CH, FR, HU, IT.
02.03.2000

(151) 03.01.2000
(732) FLORA FREY GmbH
25, Dellenfeld, D-42653 Solingen (DE).

727 447

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences, en particulier graines d'herbe, plantes et
fleurs naturelles.

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits de traitement de l'étanchéité et de l'humidité; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalliques (compris
dans cette classe).
17 Matières à étouper pour des applications industrielles; matières et moyens à étouper.
37 Services d'étoupement et d'isolation.

727 445

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

DE, 03.01.2000, 399 56 776.3/31.
DE, 15.09.1999, 399 56 776.3/31.
AT, CH.
02.03.2000

(151) 30.12.1999
727 448
(732) SPORT-THIEME GMBH
40, Helmstedter Strasse, D-38367 Grasleben (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de gymnastique et de sport, y compris
chaussures de gymnastique et de sport.
27 Tapis de gymnastique.
28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe, y compris appareils d'entretien physique, de fitness
et de gymnastique, tels que portiques à filets, et supports de filets pour la gymnastique et le sport.
(822) DE, 14.04.1987, 1 104 952.
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(831) CN.
(580) 02.03.2000
(151) 13.01.2000
727 449
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

(300) DE, 23.07.1999, 399 43 429.1/15.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RU, SI, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 20.04.1999
727 452
(732) Monsieur LEGRAND Charles
"Les Ombrages III", 14 avenue de Creully, F-14000
CAEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, biologiques et biochimiques
pour les industries diététiques et/ou pharmaceutiques; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
bactéries alimentaires, biologiques et biochimiques à finalité
diététique, incorporables à des préparations dérivées de céréales et ou de fibres alimentaires.
5 Produits diététiques pour enfants et malades à usage médical; produits pharmaceutiques; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire.
29 Lait, fromages, produits laitiers ou dérivés à finalité diététique.
(822) FR, 28.04.1998, 98730971.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.
(580) 02.03.2000

(531) 2.9; 5.7; 26.1.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.12.1999, 399 62 956.4/32.
DE, 11.10.1999, 399 62 956.4/32.
AT, BX, CH.
02.03.2000

(151) 28.12.1999
(732) Oppacher Mineralquellen
GmbH & Co. KG
1, Brunnenstrasse, D-02736 Oppach (DE).

727 450

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux de table, eaux de source, eaux gazeuses, eaux non gazeuses et autres boissons non alcooliques; limonades, boissons de fruits, jus de fruits, nectars
de fruits; boissons à base de jus de fruits; moûts; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques
de légumes, jus végétaux sous forme de boissons non alcooliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 23.07.1999, 399 38 076.0/32.
DE, 30.06.1999, 399 38 076.0/32.
CZ, PL, RU.
02.03.2000

(151) 28.12.1999
727 451
(732) Julius Blüther
Pianofortefabrik GmbH
12, Dechwitzer Strasse, D-04445 Strömthal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Pianos à queue et pianos de toutes sortes.
15 Grand pianos and pianos of all kinds.
(822) DE, 25.10.1999, 399 43 429.1/15.

(151) 07.01.2000
727 453
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme
4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
35 Publicité et affaires commerciales; services comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la
compilation ou la systématisation de messages écrits et d'enregistrements; services relatifs à l'exploitation ou à la compilation de données mathématiques ou statistiques; services de
conseils pour la direction, l'organisation et la gestion des affaires commerciales; gestion administrative de dépôts et de magasins, ainsi que conseils y relatifs.
39 Transport et entreposage; dépôt de marchandises.
42 Expertises (travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie; recherches techniques; programmation pour ordinateurs; conseils relatifs à l'entreposage de marchandises.
9 Data processing equipment and computers; recorded computer programs.
35 Advertising and commercial operations; services
involving the entry, transcription, writing, compilation or systemization of written messages and of recordings; services relating to the use or compilation of mathematical or statistical
data; consulting services for the running, organisation and
management of commercial entreprises; administrative management of warehouses and shops, as well as advice on such
matters.
39 Transport and storage; warehousing.
42 Expert evaluations; engineering services; technical research; computer programming; advice on goods warehousing.
(822) BX, 08.05.1990, 480058.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 08.02.2000
727 454
(732) ZANNIER S.A., société anonyme
Zone Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT
CHAMOND (FR).

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 19.08.1999, 399 39 626.8/09.
DE, 07.07.1999, 399 39 626.8/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 27.12.1999
727 457
(732) MULTI SCHLIESS-SYSTEME GmbH
387, Konstantinstrasse, D-41238 Mönchengladbach
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.08.1999, 99 808 977.
FR, 19.08.1999, 99 808 977.
BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
02.03.2000

(151) 03.02.2000
727 455
(732) Dinova GmbH
Bachstraße 38, D-53639 Königswinter (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures, clés, systèmes de fermeture non électroniques, à savoir cylindres profilés ou cylindres ronds y compris
clés de système passe-partout général et central.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 40 833.9/06.
DE, 13.07.1999, 399 40 833.9/06.
BX, ES, FR.
02.03.2000

(151) 01.02.2000
727 458
(732) A.E. Schaller Brau GmbH
25, Hauptstrasse, D-86486 Bonstetten (DE).

(511)

2 Couleurs, vernis, laques.
19 Matériaux de construction (non métalliques), notamment crépi.
(822) DE, 28.12.1999, 399 50 121.5/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.03.2000
(151) 17.12.1999
727 456
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic control systems for motor vehicle transmissions; software for the control systems mentioned above.
9 Systèmes de commande électroniques pour transmissions de véhicules à moteur; logiciels destinés aux systèmes
de commande précités.

(531) 2.1; 5.7; 5.11; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

128

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(822) DE, 05.03.1987, 1 103 138.
(831) RO, SK.
(580) 02.03.2000

(151) 19.10.1999
727 461
(732) Rahmi Corapci
34, Herrenbachstrasse, D-86161 Augsburg (DE).

(151) 10.12.1999
727 459
(732) DOMUS S.A.
21, avenue Victor Hugo, L-1750 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 7.3; 26.3; 27.5.
(511) 35 Gérance administrative d'hôtels.
36 Affaires immobilières, gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers; gérance financière d'hôtels; location d'appartements; location de bureaux (biens immobiliers).
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services rendus par des hôtels.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 30.06.1999, 655953.
BX, 30.06.1999, 655953.
DE, FR.
02.03.2000

(151) 15.12.1999
727 460
(732) DOLMEN ENGINEERING
naamloze vennootschap
196, Steenweg op Edingen, B-1500 HALLE (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge foncé et brun clair.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.07.1999, 655096.
BX, 13.07.1999, 655096.
FR.
02.03.2000

(531) 9.1; 24.17; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 25.08.1999, 399 17 847.3/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 19.10.1999
727 462
(732) Rahmi Corapci
34, Herrenbachstrasse, D-86161 Augsburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 09.02.1998, 397 42 558.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 23.12.1999
727 463
(732) DEUTSCHE BAHN AG
17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, 181, Mainzer
Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.
8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles, for the building industry; cutlery; side arms; razors.
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;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
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materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction, installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour la construction de machines, appareils et véhicules,
pour le bâtiment; couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son 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.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (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 plastique.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
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brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sacs en tous genres (compris dans cette classe); matières
de rembourrage (à l'exception de celles en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière, services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.

and development of networks in the field of telecommunications, development, elaboration and rental of data processing
programs.

(822) DE, 06.12.1999, 399 55 036.4/39.
(300) DE, 03.09.1999, 399 55 036.4/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Réservations de places de spectacles.
42 Services de bars, restauration (alimentation), services hôteliers, réservations d'hôtels, location de salles de réunions, services de traiteur.
41 Reservation of seats for shows.
42 Cocktail lounge services, restaurants (providing
food and drinks), hotel services, hotel bookings, rental of meeting rooms, catering services.

(151) 25.01.2000
727 464
(732) SIEMENS SAS
société par action simplifiée
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).
(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

9 Programmes de traitement de données.
37 Installation de dispositifs et systèmes de télécommunications, réseaux de télécommunications et leurs équipements.
38 Exploitation et gestion d'installations de réseaux
dans le domaine des télécommunications.
42 Consultation dans l'organisation, le montage, l'exploitation de techniques de télécommunication ainsi que des réseaux téléphoniques; développement, conception et élaboration de systèmes de télécommunication et de traitement des
informations; conseils et mise au point de réseaux dans le domaine des télécommunications, développement, élaboration et
location de programmes de traitement de données.
9 Data processing programs.
37 Installation of telecommunications devices and
systems, telecommunications networks and equipment thereof.
38 Operation and management of network installations in the field of telecommunications.
42 Consulting in the organisation, assembly and operation of telecommunications engineering as well as telephone
networks; development, design and implementation of telecommunications and information processing systems; advice in

(822) FR, 26.07.1999, 99804752.
(300) FR, 26.07.1999, 99804752.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 465
(732) SOCIETE DES HOTELS CONCORDE
58, boulevard Gouvion Saint-Cyr, F-75017 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

FR, 04.08.1999, 99 806 301.
FR, 04.08.1999, 99 806 301.
BX, CH, CZ, ES, IT, MA, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 28.01.2000
727 466
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(511)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electric devices for recording, emission, transmission, switching, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages, information and data; communication computers, software; optical, electrotechnical and electronic communication equipment and equipment
for voice data communication, telephones, videophones, mobile telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; smartcards.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); appareils électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la commutation, la réception, la reproduction et le traitement de sons,
de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'expédition, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, informa-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

tions et données; ordinateurs pour la communication, logiciels; dispositifs de communication optiques, électrotechniques et électroniques et matériel de transmission de données
vocales, téléphones, visiophones, téléphones portables, boîtes
vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques
internes, installations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés); cartes à puces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.11.1999, 399 55 674.5/09.
DE, 09.09.1999, 399 55 674.5/09.
AT, CH, ES, FR, IT, KZ.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
727 467
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing programs.
42 Generation, development, adaptation and renting
of data processing programs; consultancy services in the field
of data system, including data processing.
9 Programmes informatiques.
42 Création, développement, adaptation et location de
programmes informatiques; prestation de conseils en matière
de systèmes de données, ainsi qu'en informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.08.1999, 399 39 624.1/09.
AT, BX, CH, CN, FR.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) VINGRESOR AB
SE-105 20 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electric devices for recording, emission, transmission, switching, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages, information and data; communication computers, software; optical, electrotechnical and electronic communication equipment and equipment
for voice data communication, telephones, videophones, mobile telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; smartcards.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); appareils électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la commutation, la réception, la reproduction et le traitement de sons,
de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie de messages, informations et données; ordinateurs pour la communication, logiciels; dispositifs de communication optiques, électrotechniques et électroniques et matériel de transmission de données vocales, téléphones,
visiophones, téléphones portables, boîtes vocales, dispositifs
de numérotation, systèmes téléphoniques internes, installations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); cartes à puces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.11.1999, 399 55 675.3/09.
DE, 09.09.1999, 399 55 675.3/09.
AT, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 01.02.2000
727 470
(732) Varioboard GmbH
7, Industriestrasse, D-39126 Magdeburg (DE).

727 468

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; tourist information relating to travel.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations touristiques en
matière de voyages.
(822)
(300)
(832)
(580)
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SE, 26.11.1999, 99-08683.
SE, 26.11.1999, 99-08683.
DK, FI, NO, PL.
02.03.2000

(151) 01.02.2000
727 469
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark green, light green, red, white. / Vert foncé, vert
clair, rouge, blanc.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular for
interior design and the furniture industry and in particular consisting of wood and/or wood fibres.
20 Goods of wood or essentially consisting of wood
and/or wood fibres included in this class.
19 Matériaux de construction (non métalliques), notamment pour la décoration intérieure et l'industrie du meuble
et se composant notamment de bois et/ou fibres ligneuses.
20 Produits en bois ou se composant essentiellement
de bois et/ou fibres ligneuses compris dans cette classe.
(822) DE, 08.11.1999, 399 50 058.8/19.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 058.8/19.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,
LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) NO.
(580) 02.03.2000
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(151) 05.01.2000
727 471
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik
GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4, D-33649 Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Screws, nuts, threaded inserts, included in this
class.
6 Vis, écrous, filets rapportés, compris dans cette
classe.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.09.1999, 399 38 251.8/06.
AT, BX, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 02.02.2000
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme
4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

727 472

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de protection contre les radiations et de
déparasitage.
11 Déshumidificateurs.
9 Appliances for protection against radiation and for
interference suppression.
11 Dehumidifiers.
(822) CH, 01.10.1999, 466289.
(300) CH, 01.10.1999, 466289.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 28.12.1999
727 475
(732) Astroenergy AG
c/o Atag, Ernst & Young Bundesstrasse 3, CH-6304
Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et produits laitiers.
30 Pain; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.07.1990, 1603521; 05.08.1999, 99 806 722.
FR, 05.08.1999, 99 806 722; classe 29
BX, CH.
02.03.2000

(151) 29.12.1999
727 473
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelgesellschaft mbH Gewerblicher
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR z.H. Herrn C.
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 1.1; 27.1; 27.5.
(511) 41 Édition dans les domaines des livres, des journaux
et des publications; formation; enseignement; organisation et
arrangement de congrès, de conférences et de symposiums; arrangement et réalisation de séminaires; arrangement et conduite de colloques.
42 Élaboration de calculs de mécanique céleste, élaboration de programmes pour le traitement des données; élaboration de dessins horoscopiques et de textes d'horoscopes par ordinateur; services astrologiques; conciliation de partenaires au
moyen d'expertises astrologiques.
(822) CH, 22.06.1999, 468190.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.03.2000
(151) 03.02.2000
727 476
(732) ARQUEY Eric
30, chemin de Biartigue, F-33650 SAUCATS (FR).

(531) 3.7; 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; horlogerie et instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 40 386.8/14.
DE, 10.07.1999, 399 40 386.8/14.
AT, BX, CH.
02.03.2000

(151) 24.01.2000
(732) Wisi Taugwalder
Import & Export
Rigistrasse 178, CH-6341 Baar (CH).

727 474

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 08.12.1998, 98 763 139.
(831) BX, CH, MC.
(580) 02.03.2000
(151) 04.02.2000
727 477
(732) Mülhens GmbH & Co. KG
241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Aktiengesellschaft 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 15.12.1999, 399 50 248.3/03.
(300) DE, 19.08.1999, 399 50 248.3/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.03.2000
(151) 22.12.1999
727 478
(732) Union B.V.
48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.07.1999, 655945.
BX, 20.07.1999, 655945.
DE.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 479
(732) LABORATOIRES EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 20.08.1996, 96 638 959.
(831) IT.
(580) 02.03.2000
(151) 24.01.2000
727 480
(732) NÖM AG
109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
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29 Lait, produits laitiers, yaourts, boissons à base de
lait, boissons à base de yaourt, lait en poudre, petit-lait, compotes.
30 Cacao, glace alimentaire, crème glacée, glace à rafraîchir, sucreries, pâtisserie et confiserie.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops pour faire des boissons, boissons à base de petit-lait.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, liqueurs, liqueurs aux oeufs, liqueurs à base de lait, de yaourt et
de crème fraîche liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 17.01.2000, 186 163.
AT, 04.08.1999, AM 4804/99.
DE, HR, IT, SI.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 481
(732) FEDERATION NATIONALE
DE L'IMMOBILIER-FNAIM
(union des syndicats professionnels
régie par le code du travail)
129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); services d'expertises immobilières; gérance d'immeubles; services d'assurance; services financiers; conseils aux entreprises en matière immobilière et financière.
(822) FR, 01.03.1999, 99 778 123.
(831) DE.
(580) 02.03.2000
(151) 09.02.2000
727 482
(732) PRO'TRAINING, société anonyme
6, rue Paul Bert, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enseignement, logiciels.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou
l'imprimerie), produits de l'imprimerie, papeterie, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education, formation, enseignement, organisation
et conduite de conférences, publication de livres et de textes
(autres que publicitaires).
9 Teaching apparatus, computer software.
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
for stationery purposes or for the printing industry), printing
products, stationery, instructional and teaching materials (excluding apparatus).
41 Education, training, teaching, arranging and conducting conferences, publication of books and texts (other than
for advertising use).
(822) FR, 20.08.1999, 99 808786.
(300) FR, 20.08.1999, 99 808786.
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BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 17.01.2000
727 483
(732) DIMO GESTION
127 Chemin vert Parc sans souci, F-69760 LIMONEST
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciel informatique destiné à gérer et administrer
les notes de frais de l'entreprise (salariés et autres).
9 Software for managing and processing company
expense claims (for employees and others).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.04.1997, 97 672 015.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 31.01.2000
727 484
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitrages trempés ou feuilletés; vitrages translucides dépolis; portes,
cloisons en verre, cabines de bain en verre, pare-douche en verre.
21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres translucides dépolis,
verres laqués, verres sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.
19 All kinds of glass products for construction purposes; tempered or laminated glazings; translucent frosted glazings; doors, partitions made of glass, bath cubicles and
shower screens made of glass.
21 All kinds of glass products for decoration purposes; opaque or translucent enamelled glass, translucent frosted
glass, lacquered glass, silk screen printed glass, painted glass,
patterned glass, unworked and semi-worked glass.
(822) FR, 27.08.1999, 99 809 510.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809510.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.03.2000
(151) 28.01.2000
727 485
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers.
9 Ordinateurs.
(822) DE, 25.11.1999, 399 55 351.7/09.

(300) DE, 08.09.1999, 399 55 351.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 19.01.2000
727 486
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical measuring,
signalling, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control, automatic electrical control and switching devices; electrical devices for the input, processing, transmission,
storage and output of data; parts pertinent to the aforementioned apparatus, devices and instruments; electronic components; data processing programs.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie des données; éléments adaptés aux appareils,
dispositifs et instruments précités; composants électroniques;
programmes informatiques.
42 Développement, création et location de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.11.1999, 399 60 347.6/09.
DE, 29.09.1999, 399 60 347.6/09.
AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA.
FI, GB, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 25.01.2000
727 487
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical signalling, measuring, recording, monitoring, open and closed-loop control and switching devices;
electrical and electronic devices for recording, processing,
switching, storage and output of data; data processing programs; electrical leads and cables, electronic components and
modules consisting of such (included in this class); sensors; devices for recording, emission, transmission, reception, reproduction and processing of sounds and/or characters and/or images; communication devices and equipment composed of such;
devices for data exchange and transmission; devices for airbag
diagnosis; cable harnesses; vehicle wiring systems; ignition,
ignition control and ignition switching devices.
12 Land vehicles, aircraft and watercraft; electrotechnical and electronic equipment as parts of land vehicles, aircraft and watercraft; prime movers and drive motors, restraining systems for land vehicles, namely airbags.
9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
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d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, de traitement, de commutation, de stockage et d'extraction de données;
programmes informatiques; câbles et conducteurs électriques,
composants électroniques et modules qui en sont constitués
(compris dans cette classe); capteurs; dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement de son et/ou de caractères et/ou d'images; dispositifs de communication et équipements qui en sont
constitués; appareils pour l'échange et la transmission de données; appareils destinés au test de dispositifs de protection
pneumatique; faisceaux de câbles; installations électriques
pour véhicules; dispositifs d'allumage, de commande d'allumage et de commutation d'allumage.
12 Véhicules terrestres, aéronefs et bateaux; matériel
électrotechnique et électronique comme éléments de véhicules
terrestres, aéronefs et bateaux; moteurs primaires et moteurs
d'entraînement, systèmes de retenue pour véhicules terrestres,
notamment airbags.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.10.1999, 399 53 742.2/09.
DE, 01.09.1999, 399 53 742.2/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
GB, SE.
GB.
02.03.2000

(151) 15.02.2000
727 488
(732) SETUZA, a.s.
½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Liquide réfrigérant à base de glycérine.
1 Glycerine-based cooling fluid.
(822) CZ, 26.07.1999, 218867.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,
MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 07.02.2000
(732) VINGRESOR AB
SE-105 20 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

727 489

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; tourist information relating to travel.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations touristiques en
matière de voyages.
(822)
(300)
(832)
(580)

SE, 19.01.2000, 00-00373.
SE, 19.01.2000, 00-00373.
DK, FI, NO, PL.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 490
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Prime movers and drive motors and pertinent starters (except for land vehicles); air compressors, control, distribution and conveyor apparatus and devices; pumps (included
in this class); machine tools, machines for the machining of tubes; devices and machines for the automatic handling of tools
and workpieces; motors (except for land vehicles).
9 Scientific, electrical, weighing, measuring, signalling, control, rescue and training apparatus and instruments (included in this class); devices for the recording, transmission
and reproduction of sound and images; tape recording carriers,
automatic sales machines and mechanical systems for money
distribution apparatus; cash registers, calculators, data processing devices and computers, fire extinguishers.
42 Generation of data processing programs.
7 Moteurs primaires et moteurs d'entraînement ainsi
que leurs démarreurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); compresseurs à air, appareils et dispositifs de contrôle, de distribution et de manutention; pompes (comprises dans
cette classe); machines-outils, machines destinées à l'usinage
de tuyaux; appareils et machines pour la manutention automatisée d'outils et de pièces à usiner; moteurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de commande, de sauvetage et de formation (compris dans cette classe); dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et systèmes mécaniques pour distributeurs
d'argent; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.
42 Création de programmes informatiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.04.1999, 398 73 151.9/42.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 07.02.2000
727 491
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; résines artificielles et matières plastiques à l'état brut; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état brut.
3 Préparations de lavage et pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
1 Chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins and plastics; tanning substances; adhesives used in industry.
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2 Colorants, varnishes, lacquers; paints; unprocessed natural resins.
3 Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.

(750) Bryns Patentkontor AS, P.O. Box 765 Sentrum, N-0106
Oslo (NO).

(822) CH, 07.09.1999, 469249.
(300) CH, 07.09.1999, 469249.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 09.02.2000
727 492
(732) Stabburet AS
Lienga 6-8, Mastemyr, N-1411 KOLBOTN (NO).
(842) AS.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pastilles and lozenges.
30 Pastilles.
(821) NO, 01.02.2000, 200000974.
(300) NO, 01.02.2000, 200000974.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IS, LT, PT, SI,
SK.
(527) GB.
(580) 02.03.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; sandwich spread based upon nuts, fruits, vegetables, and dairy products; peanut butter.
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; sandwich spread based upon sugar, treacle, honey and
chocolate.
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; pâte à tartiner à base de fruits à coque,
fruits, légumes, et produits laitiers comme garniture de sandwich; beurre d'arachides.
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, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâte à tartiner à base de sucre, mélasse, miel et chocolat.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 19.01.2000, 200000394.
NO, 19.01.2000, 200000394.
AT, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
02.03.2000

(151) 09.02.2000
(732) Brynildsens Fabrikker A/S
Mosseveien 1, N-1600 Fredrikstad (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.

727 493

(151) 09.02.2000
727 494
(732) Brynildsens Fabrikker A/S
Mosseveien 1, N-1600 Fredrikstad (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.
(750) Bryns Patentkontor A/S, P.O. Box 765, Sentrum,
N-0106 Oslo (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pastilles and lozenges.
30 Pastilles.
(821) NO, 01.02.2000, 200000973.
(300) NO, 01.02.2000, 200000973.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IS, LT, PT, SI,
SK.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
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(151)

04.02.2000
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727 495

(732) ROYAL AIR MAROC
Aéroport Casa Anfa, CASABLANCA (MA).
(812) FR.
(842) Société Anonyme, Maroc.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; transport aéronautique; organisation de voyages; location de véhicules, de bateaux, d'aéronefs; réservation de billets, agence de
voyages.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, gestion de lieux
d'exposition, hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel, maisons de repos et de convalescence.
39 Transportation of persons and goods; transport by
air; travel organisation; rental of vehicles, boats and aircraft;
reservation of tickets, travel agencies.
42 Providing of food and drink in restaurants, temporary accommodation, medical, hygienic and beauty care, exhibition site management, hotel services, restaurant services, reservation of hotel rooms, rest and convalescent homes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.08.1999, 99 807 756.
FR, 13.08.1999, 99 807 756.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151)

04.02.2000

727 496

(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par le continu liquide tacheté de
la cartouche transparente. / The mark is characterized
by the speckled liquid in the transparent container.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655916.
(300) BX, 19.08.1999, 655916.
(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) 02.03.2000
(151) 07.01.2000
727 498
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH
Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 06.08.1999, 99 807 337.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 337.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

11.01.2000

727 497

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 7.5; 25.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils.
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3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, huiles essentielles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.06.1999, 399 10 178.0/03.
AT, BG, BX, CH, CN, ES, IT, KP, LV, PL, PT, SI, SK.
DK, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
02.03.2000

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) 02.03.2000

(151)
(151) 22.12.1999
727 499
(732) Weilburger Lackfabrik
J. Grebe GmbH
12-22, Ahäuser Weg, D-35781 Weilburg (DE).

11.01.2000

727 501

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Lacquers, gloss paints, paints.
2 Laques, peintures brillantes, peintures.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.11.1999, 399 41 761.3/02.
DE, 16.07.1999, 399 41 761.3/02.
BX.
SE.
02.03.2000

(151) 11.01.2000
727 500
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par la cartouche transparente
dont le contenu se compose d'un liquide pouvant être
mélangé. / The mark is characterized by a transparent
cartridge containing mixable liquid.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices.

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par le contenu liquide tacheté de
la cartouche transparente. / The mark is characterized
by the speckled liquid in the transparent container.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655915.
(300) BX, 19.08.1999, 655915.
(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,

(822) BX, 19.08.1999, 655914.
(300) BX, 19.08.1999, 655914.
(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) 02.03.2000

(151)

11.01.2000

727 502

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(151) 02.02.2000
727 504
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Scies (machines); ponceuses vibrantes.
8 Scies (outils) et leurs parties constitutives.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 470.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 470.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par la cartouche transparente
dont le contenu se compose d'un liquide pouvant être
mélangé. / The mark is characterized by a transparent
cartridge containing a mixable liquid.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655913.
(300) BX, 19.08.1999, 655913.
(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) 02.03.2000
(151) 31.01.2000
727 503
(732) PENTAFARMA-SOCIEDADE
TÉCNICO-MEDICINAL, S.A.
Urbanização Quinta Nova Impasse 1, 135, P-2685 Armazem DT°, SACAVEM (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques, médicaments pour hommes et animaux, désinfectants et produits vétérinaires.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical preparations, medication for humans and animals, disinfectants and
veterinary products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 23.05.1988, 213.531.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA.
GB.
GB.
02.03.2000

(151) 03.02.2000
727 505
(732) PAUL HARTMANN S.A.
18, rue des Goumiers, F-67730 CHATENOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
10 Surgical, medical, dental, and veterinary instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).
(822) FR, 24.02.1989, 1 525 898.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,
SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 15.12.1999
727 506
(732) CSEM Centre Suisse
d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Processeurs, circuits de traitement de signaux à
base de processeurs et outils de développement, de simulation
et de test pour ces processeurs et/ou circuits de traitement.
9 Processors, processor-based signal processing circuits and development, simulation and testing tools for such
processors and processing circuits.
(822)
(300)
(831)
(832)

CH, 15.07.1999, 467741.
CH, 15.07.1999, 467741.
BX, DE, FR, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151)

10.02.2000

727 507

(732) HSBC Guyerzeller Bank AG
Genferstrasse 8, CH-8002 Zürich (CH).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes.
36 Affaires bancaires de toutes sortes, en particulier
services d'investissement et gérance de portefeuille (portfolio);
affaires financières; gérance de fortune.
16 Printing products of all types.
36 Banking business of all types, in particular investment services and portfolio management; financial operations;
financial management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.12.1999, 469472.
CH, 17.12.1999, 469472.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
02.03.2000

(151)

13.01.2000

727 508

(732) L'OREAL, société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; 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; produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.08.1999, 99/809.056.
FR, 24.08.1999, 99/809.056.
AT, BX, CH, DE, ES, PT, RU.
02.03.2000

(151)

27.01.2000

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc.
(511) 6 Métaux non-ferreux et ferreux et leurs alliages.
40 Traitement de la ferraille.
(822)
(300)
(831)
(580)

KZ, 02.12.1999, 9863.
KZ, 17.11.1999, 14510.
CN, DE, LV, RU.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 510
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.06.1999, 650983.
BX, 24.06.1999, 650983.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 511
(732) IJspaleis B.V.
48, Rucphensebaan, NL-4714 RE SPRUNDEL (NL).

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

727 509

(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "UG-VD"
15-A, avenue Abai Kzylordinskaya obl., KZ-468320
BAIKONUR (KZ).
(750) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "UG-VD", 52 pièce, 86,
rue Gogol, KZ-480091 ALMATY (KZ).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à
rafraîchir.
(822) BX, 25.07.1996, 598205.
(831) DE.
(580) 02.03.2000
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(151) 28.12.1999
727 512
(732) Astroenergy AG
c/o Atag, Ernst & Young Bundesstrasse 3, CH-6304
Zug (CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 41 Edition de livres, de journaux et de publications;
formation; enseignement; organisation et arrangement de congrès, de conférences et de symposiums; arrangement et réalisation de séminaires; arrangement et conduite de colloques.
42 Elaboration de calculs de mécanique céleste, élaboration de programmes pour le traitement des données; élaboration de dessins horoscopiques et de textes d'horoscopes par ordinateur; services astrologiques; conciliation de partenaires
grâce à des expertises astrologiques.
(822) CH, 22.06.1999, 468191.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.03.2000
(151) 16.12.1999
727 513
(732) Labell SA
9, chemin des Peupliers, CH-1094 Paudex (CH).
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ta, sound, images and/or video; electronic systems and apparatus for scrambling, descrambling, encoding and/or decoding of
voice, data, image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio transceivers or receivers, facsimiles and computers connected to the global communication networks; wireless telephones, pagers; accessories
and spare parts for all aforesaid goods; all included in this class.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimile and
e-mail communication services; telecommunication services,
especially those connected to the global communication
network, namely services for transfer of data, images, voice
and/or video; telematic services; all included in this class.
9 Systèmes électriques, programmes informatiques
et appareils pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou la reproduction de données, de sons,
d'images et/ou vidéo; systèmes et appareils électroniques pour
brouiller, désembrouiller, coder et/ou décoder des voix, des
données, des images et des transmissions vidéo; équipements
de réseau de télécommunication, émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogues et numériques, télécopieurs et ordinateurs connectés aux réseaux mondiaux de communication;
téléphones sans fil, récepteurs d'appel de personnes; accessoires et pièces de rechange pour tous les produits précités; tous
compris dans cette classe.
38 Services de communication par satellite, téléphone, télégramme, télex, télécopie et courrier électronique; services de télécommunication, notamment ceux connectés aux réseaux mondiaux de communication, en particulier services de
transfert de données, d'images, de voix et/ou vidéo; services télématiques; tous compris dans cette classe.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 04.08.1999, T199902460.
FI, 04.08.1999, T199902460.
CH, CN, EE, LT, LV, NO, RU.
02.03.2000

(151) 13.08.1999
727 515
(732) Exit2 Europe C.V.
56, Kloveniersburgwal, NL-1012 CX AMSTERDAM
(NL).
(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie comprenant notamment lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes de lunettes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
32 Bières sans alcool; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 16.06.1999, 467925.
(300) CH, 16.06.1999, 467925.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000
(151) 05.01.2000
727 514
(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 Electrical systems, software and apparatus for recording, storing, transmission, receiving or reproducing of da-

(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) Dark blue, grey and yellow. / Bleu foncé, gris et jaune.
(511) 35 Distribution of publicity material; business information, market cultivation, market research and analysis; opi-
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nion polling; business management and business economy
consultancy.
38 Telecommunication also through Internet; data
communication; transfer of sound, pictures and data by all possible means of communications and networks like Internet, intranets and cable networks (TV), telephone (normal/mobile),
also by shortmessaging service (by telephone), satellite, telegraph, telex, radio performances, short messaging service (by
telephone); providing of telecommunication services by Internet protocol; services consisting of unifying different types of
messaging (like fax, e-mail and shortmessaging services (by telephone)).
42 Computer programming; programming for electronic data processing; technical advisory services, rental of data
processing equipment.
35 Distribution de matériel publicitaire; informations
commerciales, culture de marché, études et analyses de marchés; sondages d'opinion; conseils en gestion d'entreprise et en
économie d'entreprise.
38 Télécommunication également par le biais d'Internet; communication de données; transfert de sons, d'images et
de données par tous les moyens de communication possibles et
réseaux tels qu'Internet, intranet et réseaux câblés (télévision),
téléphone (classique/portable) ainsi que par le biais de services de dépêches (par téléphone), par satellite, télégraphe, télex, émissions de radio, service de dépêches (par téléphone);
mise à disposition de services de télécommunication par protocole Internet; prestation de services consistant à unifier différents types de messagerie (comme télécopie, messagerie électronique et services de dépêches (par téléphone)).
42 Programmation informatique; programmation
dans le cadre du traitement électronique de données; prestation de conseils techniques, location de matériel informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.07.1999, 649801.
BX, 14.07.1999, 649801.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.03.2000

(151)

29.12.1999

727 516

(732) DRIZORO, S.A.
Primavera, 50-52, Parque Industrial Las Monjas,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(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.
(822) ES, 04.03.1988, 1.177.645.
(831) CN.
(580) 02.03.2000
(151)

10.12.1999

727 517

(732) Sir Tiger Moderbolag AB
c/o Hugo Lindersson Kläder AB
Skeppargaran, 8, SE-114 52 STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ DAHLS AB, P.O. Box
606, SE-182 16 DANDERYD (SE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching, preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Glasses, spectacle frames and sun glasses, spectacle cases; spectacle strings and chains; electronic notice
boards; electric fittings; magnetic and optical data media; computer storage; registered computer programs and computer
software; compact disc (CD-rom); floppy discs; integrated circuit cards (smart cards) and magnetic coded cards; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound; video
tapes; life jackets.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; attaché cases, handbags, shopping bags, school bags, game bags, suitcases, trunks and travelling bags; beach bags, beauty boxes, rucksacks, leather sacks, briefcases, key cases (leatherware),
purses, wallets; umbrellas; animal skins, hides; furs, travelling
wardrobes, toilet cases of leather.
25 Dresses, suits, costumes, jackets, shirts, blouses,
waistcoats, sweater, T-shirts, skirts, dresses, trousers, slacks,
outdoor garments, rain coats, rain clothes, uniforms, hosiery,
ties, shoes, boots and high boots, sporting shoes, slippers, hats,
caps, shawls, gaiters, muffs, overalls, fur coats, bathing suits,
wet suits for water skiing, underwear, gloves, mittens, clothes
of leather and leather imitations, dressing gowns, belts and
sashes (clothing).
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes; cordelettes et chaînettes de lunettes; tableaux
d'affichage électroniques; accessoires électriques; supports de
données magnétiques et optiques; logiciels sous licence et logiciels; disques compacts (CD-ROM); disquettes; cartes à circuits intégrés (cartes à puces) et cartes codées magnétiques;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons; bandes vidéo; gilets de sauvetage.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; attachés-cases, sacs à
main, sacs à provisions, cartables, gibecières, valises, malles
et sacs de voyage; sacs de plage, coffrets de maquillage, sacs
à dos, sacs en cuir, porte-documents, étuis porte-clés (articles
de maroquinerie), porte-monnaie, portefeuilles; parapluies;
peaux d'animaux, peaux; fourrures, penderies de voyage,
trousses de toilette en cuir.
25 Robes, costumes, tailleurs, vestes, chemises, corsages, gilets, chandails, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, vêtements pour l'extérieur, imperméables, vêtements pour la pluie,
uniformes, bas et chaussettes, cravates, chaussures, bottes et
bottes hautes, chaussures de sport, pantoufles, chapeaux, casquettes, châles, guêtres, manchons, salopettes, manteaux de
fourrure, maillots de bain, combinaisons de ski nautique,
sous-vêtements, gants, moufles, vêtements en cuir et imitation
cuir, peignoirs de bain, ceintures et écharpes (vêtements).
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 02.12.1999, 9908826.
SE, 02.12.1999, 9908826.
BX, DE, DK, FI, GB, NO.
GB.
02.03.2000
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(151) 25.01.2000
(732) PONS Bernard
52, Bld de Magenta, F-75010 PARIS (FR).

727 518

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposition à
buts commerciaux ou de publicité.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; réservation de places de voyage.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
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.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; business advice or information; accounting; document reproduction; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; booking of seats.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loaning; show and film production; performing arts' agencies; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.07.1999, 99 804 265.
BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
GB, TR.
GB.
02.03.2000

(151) 27.12.1999
(732) Nölken GmbH
Im Nassen 4, D-53578 Windhagen (DE).

727 519

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, in particular skin cleansing products,
skin care products, hair cleansing and hair caring products,
bath additives, shower products, eye make-up removing pads,
oil wipes, moist cleaning wipes, moist flannels; soaps, perfumery; essential oils; cotton wool sticks for cosmetic purposes;
hair lotion; moist toilet paper; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for household purposes; personal hygiene preparations for cosmetic purposes; cleaning means impregnated with a cleaning preparation.
5 Pharmaceutical products; health care products,
products for medical purposes and products for the personal
hygiene having a pharmaceutical effect; slip liners; diapers and
diaper liners for incontinents, breast feeding protective pads,
disinfective wipes, protective skin ointments and creams for
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medical purposes; cotton wool sticks for pharmaceutical
purposes.
16 Baby diapers predominantly made of paper or cellulose, paper wipes for the face; make-up removing wipes
made of paper; paper wipes for household purposes.
21 Articles for cleaning purposes, in particular furniture wiping cloths, cleaning cloths and dusting cloths.
3 Produits cosmétiques, notamment produits pour le
nettoyage de la peau, produits pour le soin de la peau, produits
pour le nettoyage et le soin des cheveux, additifs pour le bain,
produits pour la douche, disques pour le démaquillage des
yeux, tampons pour huiles, lingettes, gants de toilette humidifiés; savons, produits de parfumerie; huiles essentielles; bâtonnets de coton hydrophile à usage cosmétique; lotions capillaires; papier toilette humide; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser à usage domestique; produits hygiéniques de toilette à usage cosmétique; accessoires de propreté
imprégnés d'un produit de nettoyage.
5 Produits pharmaceutiques; produits de soins de
santé, produits à usage médical et produits d'hygiène personnelle dotés de propriétés pharmaceutiques; garnitures de slips;
couches et garnitures de couches pour personnes incontinentes, coussinets d'allaitement, tampons de désinfection, pommades et crèmes de protection de la peau à usage médical; bâtonnets de coton hydrophile à usage pharmaceutique.
16 Couches pour bébés principalement composées de
papier ou cellulose, serviettes en papier pour le visage; serviettes de démaquillage en papier; essuie-tout en papier à usage
domestique.
21 Matériel de nettoyage, notamment torchons de nettoyage pour meubles, chiffons de nettoyage et chiffons à poussière.
(822) DE, 01.12.1999, 39940991.2/03.
(300) DE, 14.07.1999, 399 40 991.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 07.01.2000
727 520
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, jaune, noir et bleu.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; margarine.
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.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.07.1999, 655964.
BX, 16.07.1999, 655964.
AT, CH, DE, ES, LI, MC.
02.03.2000

(151) 23.12.1999
727 521
(732) Kappa Packaging B.V.
69, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour soins capillaires.
(822) DE, 20.09.1999, 399 37 310.1/03.
(300) DE, 28.06.1999, 399 37 310.1/03.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 27.12.1999
(732) Nölken GmbH
Im Nassen 4, D-53578 Windhagen (DE).

727 524

(151) 28.12.1999
727 523
(732) Coty Deutschland GmbH
Fort Malakoff Park, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, in particular skin cleansing products,
skin care products, hair cleansing and hair caring products,
bath additives, shower products, eye make-up removing pads,
oil wipes, moist cleaning wipes, moist flannels; soaps, perfumery; essential oils; cotton wool sticks for cosmetic purposes;
hair lotion; moist toilet paper; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for household purposes; personal hygiene preparations for cosmetic purposes; cleaning means impregnated with a cleaning preparation.
5 Pharmaceutical products; health care products,
products for medical purposes and products for the personal
hygiene having a pharmaceutical effect; slip liners; diapers and
diaper liners for incontinents, breast feeding protective pads,
disinfective wipes, protective skin ointments and creams for
medical purposes; cotton wool sticks for pharmaceutical
purposes.
16 Baby diapers predominantly made of paper or cellulose, paper wipes for the face; make-up removing wipes
made of paper; paper wipes for household purposes.
21 Articles for cleaning purposes, in particular furniture wiping cloths, cleaning cloths and dusting cloths.
3 Produits cosmétiques, notamment produits pour le
nettoyage de la peau, produits pour le soin de la peau, produits
pour le nettoyage et le soin des cheveux, additifs pour le bain,
produits pour la douche, disques pour le démaquillage des
yeux, tampons pour huiles, lingettes, gants de toilette humidifiés; savons, produits de parfumerie; huiles essentielles; bâtonnets de coton hydrophile à usage cosmétique; lotions capillaires; papier toilette humide; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser à usage domestique; produits hygiéniques de toilette à usage cosmétique; accessoires de propreté
imprégnés d'un produit de nettoyage.
5 Produits pharmaceutiques; produits de soins de
santé, produits à usage médical et produits d'hygiène personnelle dotés de propriétés pharmaceutiques; garnitures de slips;
couches et garnitures de couches pour personnes incontinentes, coussinets d'allaitement, tampons de désinfection, pommades et crèmes de protection de la peau à usage médical; bâtonnets de coton hydrophile à usage pharmaceutique.
16 Couches pour bébés principalement composées de
papier ou cellulose, serviettes en papier pour le visage; serviettes de démaquillage en papier; essuie-tout en papier à usage
domestique.
21 Matériel de nettoyage, notamment torchons de nettoyage pour meubles, chiffons de nettoyage et chiffons à poussière.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

(822) DE, 01.12.1999, 39940992.0/03.
(300) DE, 14.07.1999, 399 40 992.0/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.
(832) DK, GB, NO, SE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, bleu.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 09.07.1999, 655933.
BX, 09.07.1999, 655933.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
02.03.2000

(151) 26.01.2000
727 522
(732) AB Cernelle
Vegeholm 4320, SE-262 94 ÄNGELHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
the care of the feet and the hands.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials for dressings; disinfectants.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour le soin des pieds et des mains.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, pansements,
matières à pansements; désinfectants.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 04.08.1961, 100 711.
CN, ES, FR, GB, PT.
GB.
02.03.2000
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(527) GB.
(580) 02.03.2000

(151)

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

SE, 01.10.1999, 99-7027.
SE, 01.10.1999, 99-7027.
BX, DE, DK, FI, NO.
02.03.2000

727 526

(732) Beter Bed B.V.
27, Linie, NL-5405 AR Uden (NL).

(151) 14.10.1999
727 525
(732) NORDIC BIKE AB
Gustavslundsvägen, 12, SE-167 51 BROMMA (SE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 4 Lubricants.
6 Locks, lock chains, lock wires of metal for bicycles.
8 Adjustable spanners; screw drivers; hand tools, tools, tool kits (hand-operated).
9 Bicycles helmets; bicycle computers.
11 Bicycle lights.
12 Child's seats for bicycles, brakes, brake parts included in this class, handlebar baskets, bicycle drives, bicycle
sprockets, bicycle tyres, shock absorbing forks, chains, chain
locks, chain guards for bicycles, carriers, pumps, repair kits,
saddles, saddle covers, seat pillars, handlebars, handlebar
stems, handlebar grips, mudguards, stands, stabilizers, gears
and gear controls for bicycles; panniers adapted for a cycle.
18 Rucksacks, leather straps.
25 Clothes, bicycle gloves, bicycle shoes.
28 Stationary exercise apparatus, so called fitness products, dumb-bells, running tracks, cycle exercises; frictionally
braked, pneumatically braked and magnetically braked spinning cycles, press benches, rowing machines, bar-bells, stepping machines and weight benches.
4 Lubrifiants.
6 Serrures, chaînes à cadenas, câbles à cadenas métalliques pour bicyclettes.
8 Clefs à molette; tournevis; outils à main, outils,
trousses d'outils (actionnés manuellement).
9 Casques pour le cyclisme; ordinateurs de bicyclettes.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Sièges de bicyclette pour enfants, freins, éléments
de freins compris dans cette classe, paniers de guidon, mécanismes d'entraînement pour bicyclettes, dérailleurs pour bicyclettes, pneus de bicyclette, fourches à amortisseurs, chaînes,
cadenas à chaînes, carters de chaînes pour bicyclettes, porte-bagages, pompes, kits de réparation, selles, housses de selles, tiges de selle, guidons, potences de guidon, poignées de
guidon, garde-boue, béquilles, stabilisateurs, braquets et commandes de dérailleurs pour bicyclettes; sacoches pour bicyclettes.
18 Sacs à dos, sangles en cuir.
25 Vêtements, gants de cyclisme, chaussures de cyclisme.
28 Appareils d'exercice fixes, produits dits d'entraînement physique, haltères, pistes de course, bicyclettes d'exercice; bicyclettes ergométriques à système de freinage à friction,
pneumatique et magnétique, bancs de musculation, rameurs,
haltères, tapis roulants et bancs de musculation avec poids.

07.01.2000

145

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir.
(511) 20 Pièces d'ameublement pour chambres à coucher,
telles que lits, lits hydrostatiques, matelas, sommiers métalliques, armoires, commodes, ainsi que literie (à l'exception du
linge de lit), coussins et oreillers.
24 Produits textiles compris dans cette classe, tels que
couvertures, couettes, draps-housses, molletons, housses de
couettes et autre literie (linge).
35 Aide à la commercialisation des produits cités en
classe 20 et en classe 24.
(822) BX, 08.10.1999, 654888.
(300) BX, 08.10.1999, 654888.
(831) DE.
(580) 02.03.2000

(151)

04.02.2000

727 527

(732) Hilcona Aktiengesellschaft
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.
(822) LI, 02.09.1999, FL-NO. 11373.
(300) LI, 02.09.1999, FL-NO. 11373.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 02.03.2000

(151)

23.11.1999

(732) G & B Handelsgesellschaft m.b.H.
34, Hamerlingstraße, A-4020 Linz (AT).

727 528
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res; 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, moutarde, sel,
levure, poudre pour faire lever, vinaigre.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences; aliments pour les animaux et malt.
(822) ES, 20.02.1998, 2.110.735; 20.02.1998, 2.110.736;
20.02.1998, 2.110.737.
(831) BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(580) 02.03.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, brun et rose.
(511) 29 Confitures; farces pour pâtes, réfrigérées, congelées ou conservées, à base de produits laitiers, de viande, de volaille, de fruits et légumes; produits laitiers frais (lait, yaourt et
yaourt aux fruits, produits à base de lait battu, crème épaisse,
fromage blanc, beurre, crème fraîche, y compris celle pouvant
être fouettée); produits laitiers de longue conservation (lait et
crème fraîche (pouvant être fouettée)).
30 Pâtes réfrigérées ou congelées (notamment pâte
feuilletée et pâte brisée); pain; biscottes; petits pains; pâtisseries et confiserie; farines; levure; poudre pour faire lever; sucre.
32 Jus de fruits et boissons à base de fruits, gazeux et
non gazeux; sirops de fruits pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 23.11.1999, 185 289.
AT, 13.10.1999, AM 6564/99.
DE, IT.
02.03.2000

(151) 04.01.2000
727 529
(732) IMPORTACO, S.A.
Poligono Industrial Borte C/ Barranco, s/n, E-46469
BENIPARRELL (Valencia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, SPAIN.

(151) 09.12.1999
727 530
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.
7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes aromatiques et/ou de fruits préparés.
30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces comestibles,
muesli composé pour l'essentiel de crème aigre, de babeurre, de
lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de fruits préparés
et de céréales.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 23.04.1999, 399 03 426.9/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.03.2000
(151) 11.01.2000
727 531
(732) ARASOL, S.L.
Carretera de Moron, Km. 0'400, E-41600 ARAHAL,
SEVILLA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Olives conservées, champignons conservés, huile
d'olive, tomates conservées.
(822) ES, 20.11.1998, 2115515.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.03.2000
(151) 15.12.1999
727 532
(732) MIGUEL TORRES, S.A.
22, Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, BARCELONA (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(531) 5.1; 5.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-

(822) ES, 05.10.1981, 971.250.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
(151) 03.11.1999
727 533
(732) Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft
100-110, Nevigeser Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control apparatus and devices and control systems
assembled thereof for underground car parks, car parks and
multi-storey car parks.
40 Custom assembling (for others) of the systems
mentioned in class 9.
42 Planning and development of the systems mentioned in class 9.
9 Appareils et dispositifs de contrôle ainsi que systèmes de contrôle qui en sont constitués pour parcs de stationnement souterrains, parcs à voitures et aires de stationnement à
plusieurs niveaux.
40 Assemblage sur mesure (pour le compte de tiers)
des systèmes énumérés en classe 9.
42 Planification et mise au point des systèmes énumérés en classe 9.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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carbosilanes, polysilazanes et composés, mélanges, copolymères et copolymères séquencés à base desdits polymères ou
d'autres polymères; liquides siliconiques, résines de silicone,
graisses de silicone, pâtes de silicone, aérosols aux silicones,
élastomères de silicone, composés de réticulation pour la formation d'élastomères de silicone; solutions et dispersions contenant des silicones; agents d'imprégnation, de frettage ou de
revêtement de textiles, fourrures et cuir, non-tissés et étoffes;
agents de frettage, de revêtement et d'imprégnation pour l'industrie textile; produits anti-mousse; adoucissants pour textiles; agents d'enduction polymériques appliqués sur des plastiques pour textiles, papier, matières minérales, matières de
charge, pigments; matières lubrifiantes pour les fils; plastifiants pour matières plastiques; agents antistatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 38 371.9/01.
DE, 01.07.1999, 399 38 371.9/01.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
FI, GB, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 535
(732) Brynildsens Fabrikker A/S
Mosseveien 1, N-1600 Fredrikstad (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.
(750) Bryns Patentkontor AS, P.O. Box 765 Sentrum, N-0106
Oslo (NO).

DE, 09.07.1999, 399 29 492.9/09.
DE, 21.05.1999, 399 29 492.9/09.
AT, BX, CH.
DK.
09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 534
(732) Wacker-Chemie GmbH
4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics, unprocessed plastics in the form of solutions, dispersions, powders,
granules, pastes, extrudates and in dried form; silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes and compounds, blends, copolymers and
block copolymers based on them or on other polymers; silicone
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone
sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions and dispersions containing silicones; agents for impregnating, binding or coating of textiles,
furs and leather, non-wovens and fabrics; binding, coating and
impregnating agents for the textile industry; antifoam agents;
softeners for textiles; polymer coating agents based on plastics
for textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants for yarns; plasticisers for plastics; antistatic agents.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; composés de réticulation pour la formation de matières plastiques, matières plastiques à l'état brut
sous forme de solutions, dispersions, poudres, granulés, pâtes,
produits d'extrusion et produits déshydratés; silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones, polysilanes, poly-

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 21.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pastilles and lozenges.
30 Pastilles.
(821) NO, 01.02.2000, 200000972.
(300) NO, 01.02.2000, 200000972.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IS, LT, PT, SI,
SK.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
727 536
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical fibres for lighting purposes.
9 Fibres optiques pour l'éclairage.
(822) DE, 21.10.1999, 399 55 673.7/09.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 09.09.1999, 399 55 673.7/09.
ES, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 07.01.2000
727 537
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH
Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(531) 7.5; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, huiles essentielles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.05.1999, 399 10 179,9/03.
AT, BG, BX, CH, CN, ES, IT, KP, LV, PL, PT, SI, SK.
DK, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 18.12.1999
727 538
(732) Sanford rotring Holding GmbH
Schnackenburgallee 43-45, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing and drawing instruments.
16 Instruments pour écrire et dessiner.
(822) DE, 11.08.1998, 398 25 898.8/16.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 20.01.2000
727 539
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.1; 26.2; 26.4.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and electrical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages and data; communications computers, software; optical, electrotechnical and electronic information and
communications equipment, in particular pertinent to telecommunication exchange and transmission such as telephones, videophones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; telecommunication networks consisting of exchange and transmission equipment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as telecommunication cables and optical fibers and pertinent connection elements.
16 Goods made from paper, cardboard, printed products inclusive of calendars, cards, notepads; stationery; writing instruments; ballpoint pens, fountain pens, office items
(except furniture); decoration objects.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la commutation, le stockage et la sortie de messages et données; ordinateurs pour la
communication, logiciels; équipements d'information et de
communication optiques, électrotechniques et électroniques,
notamment ceux adaptés à l'échange et à la transmission par
des opérations de télécommunication tels que téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques internes, installations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés);
réseaux de télécommunication constitués de matériel de central et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs
éléments tels que systèmes d'alimentation électrique, supports
de transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement appropriés.
16 Produits en papier, carton, produits imprimés
comprenant calendriers, cartes, calepins; articles de papeterie; instruments d'écriture; stylos à bille, stylos à encre, fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); objets décoratifs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.12.1999, 399 42 831.3/42.
DE, 21.07.1999, 399 42 831.3/42.
AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
FI, NO, TR.
09.03.2000

(151) 17.01.2000
727 540
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH
125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).
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(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 09.03.2000
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Otological appliances, in particular electronic appliances for the treatment of tinnitus patients, hearing instruments and hearing aids as well as parts of the appliances mentioned above.
10 Appareils utilisés en otologie, notamment appareils électroniques pour le traitement de patients présentant
des acouphènes, instruments de correction auditive et prothèses auditives ainsi qu'éléments des appareils précités.
(822) DE, 02.09.1999, 399 44 161.1/10.
(300) DE, 26.07.1999, 399 44 161.1/10.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT,
RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 19.10.1999
727 541
(732) ROTO FRANK AG
145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entraînements par moteur électrique, y compris
transmissions, pour la domotique, en particulier pour fenêtres,
portes et leurs accessoires d'obscurcissement, par exemple pour
l'actionnement de mécanismes de verrouillage sur des fenêtres
et des portes et/ou pour l'ouverture et la fermeture de battants
de fenêtres et de portes, en particulier pour transférer ou bloquer des battants de fenêtres et de portes dans des positions
ouvertes, par exemple dans des positions basculées ou dans des
positions à fente d'aération.
9 Appareils, montages et autres éléments de commande et/ou de régulation électriques et/ou électroniques, en
particulier pour la commande à distance de fenêtres, de portes
et leurs accessoires d'obscurcissement, ainsi que d'appareils et
dispositifs de chauffage, climatisation, ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments; capteurs en tant qu'éléments des
appareils et montages précités de commande et/ou de régulation; appareils et dispositifs électriques, électroniques, optiques, acoustiques, de contrôle et de signalisation, en particulier
pour la surveillance de l'état de fenêtres, portes et leurs accessoires d'obscurcissement, pour la surveillance d'appareils et
dispositifs de chauffage, climatisation, ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments et/ou pour la surveillance du climat à l'air libre ainsi que du climat ambiant dans des bâtiments;
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de
mouvements, appareils d'alarme, tous pour la domotique; minuteries de commutation, microprocesseurs; éléments électriques de raccordement et/ou de liaison, interrupteurs électriques, prises mâles, prises femelles, matériel d'installation
électrique (compris dans cette classe), en particulier fils et câbles électriques; accumulateurs électriques, y compris accumulateurs solaires.
11 Appareils et dispositifs de chauffage, climatisation,
ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments, en particulier appareils et dispositifs de ventilation sur des fenêtres et des
portes de bâtiments et/ou pour des installations d'évacuation
des fumées; collecteurs solaires, accumulateurs solaires (compris dans cette classe); installations solaires et leurs éléments
(compris dans cette classe), en particulier cellules solaires.
(822) DE, 25.05.1999, 399 23 815.8/09.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 815.8/09.

(151) 11.10.1999
727 542
(732) MAP Medizintechnik für Arzt
und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour l'hygiène ou à des fins médicales.
9 Appareils scientifiques.
10 Instruments et appareils pour médecins; appareils
médicaux; appareils diagnostiques et thérapeutiques, en particulier destinés à la pneumologie; appareils de thérapie respiratoire, en particulier ceux exerçant une pression positive sur les
voies respiratoires; instruments de mesure et de contrôle destinés à la recherche, au diagnostic et à la thérapeutique, parties
des produits précités, en particulier masques respiratoires.
35 Reproduction de données.
37 Maintenance d'appareils techniques médicaux.
41 Formation de personnel soignant.
42 Soins ambulants ou traitement clinique pour malades et patients; suivi thérapeutique, conseil et suivi médicaux;
enregistrement, interprétation de données et/ou d'analyses de
résultats de mesure dans le domaine médical; location, configuration, ajustage d'appareils techniques médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.09.1999, 399 26 641.0/10.
DE, 07.05.1999, 399 26 641.0/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
09.03.2000

(151) 23.11.1999
727 543
(732) PROVEDAL, S.A.
Crtra. Les Franqueses a Sant Celoni, km 1.9 LES
FRANQUESES DEL VALLES, E-08520 (BARCELONA) (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts, matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.
39 Services de transport, entreposage et distribution.
(822) ES, 03.11.1995, 1.962.794; 06.11.1995, 1.962.795.
(831) DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 09.03.2000
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(151) 07.01.2000
727 544
(732) BIO COSMETICS, S.L.
Arcos de la Frontera 15, E-28023 Madrid (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(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, et en particulier 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.
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, et en particulier
brosses à dents et brosses interdentaires.
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, et en particulier
chewing-gum, bonbons et pastilles à sucer.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, and in particular, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes, and in particular toothbrushes and interdental brushes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice, and in particular, chewing gum,
sweets and pastilles for sucking.
(822) ES, 10.12.1999, 2.246.053; 10.12.1999, 2.246.054;
10.12.1999, 2.246.055; 10.12.1999, 2.246.056.
(300) ES, 08.07.1999, 2.246.053; classe 03 / class 03
(300) ES, 08.07.1999, 2.246.054; classe 05 / class 05
(300) ES, 08.07.1999, 2.246.055; classe 21 / class 21
(300) ES, 08.07.1999, 2.246.056; classe 30 / class 30
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 545
(732) MAINTRUST
Kapitalanlagegesellschaft mbH
109, Gräfstrasse, D-60487 Frankfurt (DE).
(750) MAINTRUST c/o NOMURA BANK (Deutschland)
GmbH, Legal Dept., Messe Turm, 49, Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et gris.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.12.1999, 399 56 225.7/36.
DE, 11.09.1999, 399 56 225.7/36.
AT, BX, CH, FR, IT.
09.03.2000

(151) 03.02.2000
727 546
(732) CALZADOS MAGNANNI, S.L.
10, avenida Infante Don Juan Manuel, E-02640 ALMANSA (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) ES, 22.05.1984, 997.636.
(831) BX, DE, FR.
(580) 09.03.2000
(151) 17.01.2000
(732) Inter Training Systems AG
8, Untere Roosmatt, CH-6300 Zoug (CH).

727 547

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; tous
les produits précités pour l'enseignement de la langue anglaise.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités pour l'enseignement de la langue anglaise.
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; tous les services précités étant en relation avec l'enseignement de la langue anglaise.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scientifique et industrielle; tous les services précités étant en relation
avec l'enseignement de la langue anglaise.
9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, data processing appliances and
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computers; all the above goods for English Language Teaching.
16 Printed matter, instructional or teaching material
(excluding apparatus); all the above goods for English Language Teaching.
41 Education, training, entertainment, sports and cultural activities; all the above services are related to English
Language Teaching.
42 Computer programming, scientific and industrial
research; all the above services are related to English Language Teaching.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 10.02.2000
727 549
(732) Distilleerderijen
Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).
(842) B.V.

(822) CH, 27.07.1999, 468548.
(300) CH, 27.07.1999, 468548.
(831) AT, AZ, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,
LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 27.01.2000
727 548
(732) CRYO INTERACTIVE ENTERTAINMENT
24, rue Marc Seguin, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 24.5; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc et gris.
(511) 32 Vodka non alcoolisée.
33 Vodka.
(531) 1.15; 26.2; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; jeux électroniques et
jeux vidéo sur CD-ROM conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, sur ordinateur ou Internet; logiciels, périphériques d'ordinateur, programmes d'ordinateur.
41 Édition de livres, de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; electronic games and video games stored on CD-Roms and adapted for use with a television receiver,
a computer or the Internet; software, computer peripherals,
computer programs.
41 Book and magazine publishing; book loaning;
show and film production; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories and
theater stage sets; 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.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 05.08.1999, 99 806 574.
FR, 05.08.1999, 99 806 574.
BX, DE, ES, IT.
GB.

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

BX, 15.10.1999, 655969.
BX, 15.10.1999, 655969.
PL.
09.03.2000

(151) 07.01.2000
727 550
(732) Carbodiam S.A.
27, Rue Général Mellier, B-1495 TILLY (BE).

(531) 1.11; 15.7; 17.2; 27.1; 27.5.
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(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
7 Machines not included in other classes and machine tools; motors and engines (not for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms; shavers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.07.1999, 655902.
BX, 16.07.1999, 655902.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, SE.
09.03.2000

(151) 10.01.2000
727 551
(732) Kinzo B.V.
52-54, Groot Mijdrechtstraat, NL-3641 RW MIJDRECHT (NL).

(591) Vert, brun, blanc. / Green, brown, white.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie, articles de bureau à l'exception des meubles; tous les produits précités étant
en matières entièrement biodégradables.
17 Produits semi-finis en matières plastiques; tous les
produits précités étant en matières entièrement biodégradables.
16 Printed matter; stationery items, office requisites
(except furniture); all these products being made of entirely
biodegradable matter.
17 Semi-finished plastic goods; all these products
being made of entirely biodegradable matter.
(822) AT, 01.09.1999, 183 967.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 24.01.2000
(732) Kunz
Kunststoffverarbeitung Ges.m.b.H.
20, Obachgasse, A-1220 Wien (AT).

727 553

(511) 9 Commutateurs; interrupteurs; conjoncteurs; minuteries et horloges de signalisation; raccordements, câbles, conduits et relais électriques; appareils de sécurité.
11 Appareils et installations d'éclairage.
9 Commutators; switches; circuit closers; time switches and warning clocks; electric relays, ducts, cables and
connexions; security apparatus.
11 Lighting apparatus and installations.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.02.1993, 526351.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 24.01.2000
(732) Kunz
Kunststoffverarbeitung Ges.m.b.H.
20, Obachgasse, A-1220 Wien (AT).

727 552

(531) 1.15; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie, articles de bureau à l'exception des meubles; tous les produits précités étant
en matières entièrement biodégradables.
17 Produits semi-finis en matières plastiques; tous les
produits précités étant en matières entièrement biodégradables.
16 Printed matter; stationery items, office requisites
(except furniture); all these products being made of entirely
biodegradable matter.
17 Semi-finished plastic goods; all these products
being made of entirely biodegradable matter.
(822) AT, 01.09.1999, 183 968.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 5.7; 24.15; 27.5; 29.1.

(151) 11.01.2000
727 554
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(151) 27.01.2000
727 556
(732) ANGRILL ROSICH, Marciano
C. de Valencia, 216, E-08011 BARCELONA (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Argent, blanc, noir.
(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)

BX, 19.08.1999, 655755.
BX, 19.08.1999, 655755.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 555
(732) SPS, naamloze vennootschap
2, Hasseltsesteenweg, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Confections de toutes sortes pour homme, femme
et enfant; bonneterie et chaussures.
(822) ES, 06.09.1982, 991 005.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 09.03.2000
(151) 27.12.1999
727 557
(732) LARA Reinmann GmbH
Haigerlocherstraße 42, D-72379 Hechingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sheets of plastics for coating and insulation use, especially sintered and non-sintered sheets of PTFE for insulating cables or wires, for manufacturing of cables, for use in medical technics, for use in the clothing industry and in sealing
technics.
17 Feuilles en matières plastiques destinées à des travaux d'enduction et d'isolation, notamment feuilles en polytétrafluoréthylène frittées ou non destinées à l'isolation de câbles
ou fils, à la fabrication de câbles, à la technologie médicale, à
l'industrie de l'habillement et à la technologie du scellement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; charnières
métalliques.
20 Serrures à charnières intégrées, non métalliques;
charnières non métalliques.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;
articles de pêche et accessoires non compris dans d'autres classes.
6 Ironmongery, small items of metal hardware; metal hinges.
20 Non-metallic locks with integrated hinges;
non-metallic hinges.
28 Sports articles not included in other classes;
fishing articles and accessories not included in other classes.
(822) BX, 07.07.1999, 655931.
(300) BX, 07.07.1999, 655931.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 20. / For class 20.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

DE, 22.11.1999, 399 43 961.7/17.
DE, 24.07.1999, 399 43 961.7/17.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 28.12.1999
727 558
(732) Hanfwolf Wolf GmbH & Co.
Stapenhorststr. 60, D-33615 Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co., Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 6 Wires (except for electric purposes) and wire ropes.
16 Plastic films and goods for packing purposes manufactured therefrom, self-adhesive tapes for packing purposes.
22 Textile ropes and textile lifting belts, also shaped
like round slings.
6 Câbles (à l'exception de ceux destinés à l'électricité) et câbles métalliques.
16 Films plastiques et articles d'emballage issus de
leur fabrication, rubans auto-adhésifs utilisés pour l'emballage.
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22 Cordages et sangles de levage, également en forme
de courroies rondes.
(822) DE, 04.02.1999, 398 67 612.7/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 08.12.1999
727 559
(732) BLOCH Jérôme
165, rue Principale, L-5366 MUNSBACH (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 21.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et noir. / Green, white and black.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.
41 Education, training, entertainment, sports and cultural activities.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.04.1999, 654955.
DE, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 12.10.1999
727 560
(732) Mannesmann VDO AG
105, Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and apparatus or
assemblies and systems composed thereof such as telematics
and telephone terminals and personal and notebook computers
capable of receiving, querying and transmitting data within positioning and mobility systems, in particular as used for routing
people and vehicular traffic and for breakdown, emergency, sa-

fety and security services for people and vehicles; parts and peripheral devices for the above goods, including accessories, namely velocity and time measuring devices, warning lamps,
antennae, indicators, keyed input devices and mounting hardware; data carriers of all types, including machine-readable documents, in particular digital cards for use in recording data
from the above goods and reproducing such data as required.
16 Printed matter for use in recording data from the
goods of class 9 and reproducing such data as required.
35 Organizational consulting related to the granting of
rights of use for the above mobility systems; commercial transactions made by a trust company, including the management
of third-party business interest, including pricing (control, management, monitoring, security services and fees), offered as
an organizational and business service in connection with the
application and operation of mobility systems.
36 Financial consulting related to the granting of rights of use for the above mobility systems.
37 Operation, maintenance and repair of communications devices and apparatus used in transmitting sound, numeric data, text and images via wireless and fixed networks.
38 Gathering, dissemination and graphical processing
of messages and information of all types of storage media.
39 Breakdown, emergency, safety and security
call-out services; information services to and from cars; navigation services; traffic information services; services of a travel
guide by means of the above goods, in particular through the
transmission of information relating to points of interest such
as museums, churches and castles, images of localities transmitted via electronic devices.
42 Design, including planning and development of the
above goods, development, programming and maintenance of
software packages for use in data processing units and
networks associated with the above products and services;
technical consulting related to the granting of rights of use for
the above mobility systems.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
ou assemblages et systèmes qui en sont issus tels que terminaux
télématiques et téléphoniques ainsi que ordinateurs personnels
et ordinateurs portatifs susceptibles de permettre la réception,
l'interrogation et la transmission de données au sein de systèmes de positionnement et de mobilité, notamment ceux utilisés
pour canaliser la circulation de passagers et de véhicules ainsi
que dans le cadre de services de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité de personnes et de véhicules; éléments et dispositifs périphériques destinés aux produits précités, ainsi que
leurs accessoires, notamment dispositifs de mesure de la vitesse et du temps, témoins lumineux, antennes, indicateurs, dispositifs d'entrée à touches et pièces de montage; supports de données en tous genres, ainsi que documents lisibles sur machine,
notamment cartes numériques utilisées pour l'enregistrement
de données à partir des produits précités et la reproduction de
ces données selon la nécessité.
16 Produits imprimés utilisés dans le cadre de l'enregistrement de données à partir des produits énumérés en classe
9 et de la reproduction de ces données selon la nécessité.
35 Conseil en organisation ayant trait à l'octroi de
droits d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités;
transactions commerciales opérées par une société de fiducie,
ainsi que la gestion d'intérêts commerciaux de tiers, notamment opérations de tarification (contrôle, gestion, surveillance, services de sécurité et redevances), fournis en tant que services dans le domaine de l'organisation et dans le domaine
commercial dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'exploitation de systèmes de mobilité.
36 Conseil financier ayant trait à l'octroi de droits
d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités.
37 Exploitation, maintenance et réparation de dispositifs et appareils de communication utilisés dans le cadre de la
transmission de sons, données numériques, textes et images
par le biais de réseaux sans fil et fixes.
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38 Regroupement, diffusion et traitement graphique
de messages et d'informations de tous types de supports d'enregistrement.
39 Services d'appel de dépannage, de secours, de sûreté et de sécurité; services d'informations destinés à des automobiles ou en provenance d'automobiles; services de navigation; services d'informations routières; services de guidage
dans le domaine du transport au moyen des produits énumérés
précédemment, notamment par le biais de la transmission d'informations ayant trait à des sites susceptibles d'être visités tels
que musées, églises et châteaux, par la transmission d'images
de localités au moyen de dispositifs électroniques.
42 Conception, ainsi que planification et développement des produits précités, développement, programmation et
maintenance de progiciels destinés aux unités de traitement de
données et réseaux associés aux produits et services précités;
conseil technique ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation afférents aux systèmes de mobilité précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.06.1999, 399 23 034.3/38.
DE, 16.04.1999, 399 23 034.3/38.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 20.08.1999
727 561
(732) Luzhsky zavod belkovoy kolbasnoy
obolochki "BELKOZIN"
137-y km. shosse Leningrad - Kiev, RU-188260 Leningradskaya oblast, Luga (RU).
(750) Luzhsky zavod belkovoy kolbasnoy obolochki "BELKOZIN", Box 5, RU-191002 Saint Petersburg (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery.
5 Additives to fodder for medical purposes, media
for bacteriological cultures, albuminous preparations for medical purposes, albuminous foodstuff for medical purposes,
bouillons for bacteriological cultures, vulnerary sponges.
18 Gut for making sausages.
29 Proteins for human consumption, sausages.
31 Additives to fodder, not for medical purposes, animal fattening preparations, proteins for animal consumption.
35 Advertising, advisory services for business management, business management and organization consultancy,
business inquiries, commercial or industrial management assistance, cost price analysis, demonstration of goods, economic
forecasting, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes, professional business consultancy, sales promotion for others, statistical information.
42 Bacteriological research, catering, engineering
drawing, intellectual property consultancy, non business professional consultancy, quality control, research and development for others, sale of goods, including wholesale and retail
(terms too vague according to the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the common regulations); surveying, technical project studies, technical research.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
5 Additifs pour fourrages à usage médical, milieux
pour cultures bactériologiques, préparations albumineuses à
usage médical, aliments à base d'albumine à usage médical,
bouillons pour cultures bactériologiques, éponges vulnéraires.
18 Boyau destiné à la fabrication de saucisses.
29 Protéines pour l'alimentation humaine, saucisses.
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31 Additifs pour fourrage, non à usage médical, produits pour l'engraissement d'animaux, protéines pour l'alimentation animale.
35 Publicité, conseil en gestion d'entreprise, conseil
en gestion et en organisation d'entreprise, renseignements
d'affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, analyses de prix de revient, démonstration de produits, prévisions
économiques, organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires, organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires, conseil professionnel
en gestion d'entreprise, promotion des ventes pour le compte
de tiers, information statistique.
42 Recherche en bactériologie, services de restauration, dessin technique, conseils en propriété intellectuelle, conseil professionnel non commercial, contrôle de la qualité, recherche et développement pour le compte de tiers, vente de
produits, notamment gros et détail (termes trop vagues de
l'avis du Bureau International - règle 13(2)(b) du règlement
d'exécution commun); arpentage, étude de projets techniques,
recherche technique.
(822) RU, 03.08.1999, 178236.
(300) RU, 24.02.1999, 99701951.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, MA, MN, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
727 562
(732) CIE RH PARTNERS
18, rue Ferrere, F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseil aux entreprises dans les domaines suivants: ressources humaines, organisation.
41 Education, divertissements, formation, édition de
livres, revues.
42 Conseil pour particuliers dans le domaine des ressources humaines.
35 Corporate consultancy in the following fields: human resources, organization.
41 Education, entertainment, training, publication of
books, reviews.
42 Advice for individuals in the field of human resources.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.01.1993, 93 452 594.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
DK, FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000
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(151) 31.01.2000
727 563
(732) QUANTUM INTERNATIONAL LIMITED
Manor House, 21 Soho Square, LONDON, WC1V 6HN
(GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound recordings in the form of phonograph records, discs and tapes; video recordings in the form of discs and
tapes; discs and tapes all for recording sound and/or vision;
cassettes and cartridges all for use with or containing video and
sound recordings; cinematographic films; television films, programmes and advertisements; infomercials; sound and/or visual reproducing, amplifying, recording and transmitting apparatus and instruments; scientific, electric, electronic,
photographic, optical and teaching apparatus and instruments;
computers, computer software, hardware and firmware; CD
ROMS; computer games; computer programs; electronic data
processing apparatus; calculating machines; vacuum cleaners;
protective clothing; electrically operated domestic appliances;
telecommunication apparatus and instruments; security systems; data in machine readable form; parts and fittings for all
the aforesaid goods.
28 Fitness apparatus; gymnastic and sporting equipment; parts and fittings for all the aforesaid goods.
41 Entertainment, education and instruction, all by radio and television; production, presentation or rental of television programmes and advertisements; radio programmes and
advertising, cinematographic films, sound and video recordings; publishing services; theatre performance and live entertainment services; production of theatrical performances.
9 Enregistrements sonores constitués de disques
phonographiques, disques et bandes magnétiques; enregistrements vidéo sous forme de disques et de bandes; disques et
bandes magnétiques tous destinés à l'enregistrement de sons
et/ou d'images; cassettes et bandes magnétiques toutes destinées à ou contenant des enregistrements audio et/ou vidéo;
films cinématographiques; téléfilms, programmes et messages
publicitaires; publireportages; appareils et instruments de reproduction, d'amplification, d'enregistrement et de transmission de sons ou d'images; appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques, photographiques, optiques et
d'enseignement; ordinateurs, logiciels informatiques, matériel
informatique et logiciels microprogrammés; CD-ROM; jeux
électroniques; programmes informatiques; appareils électroniques de traitement de données; machines à calculer; aspirateurs; vêtements de protection; appareils électroménagers; appareils et instruments de télécommunication; systèmes de
sécurité; données présentées sous une forme pouvant être lues
par une machine; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
28 Appareils de fitness; appareils de gymnastique et
équipements de sport; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.
41 Divertissements, instruction et enseignement, tous
par le biais de la la radio et de la télévision; réalisation, présentation ou location de programmes de télévision et de messages publicitaires; programmes radiophoniques et annonces
publicitaires, films cinématographiques, phonogrammes et vidéogrammes; services de publication; services de représentations de pièces de théâtre et de spectacles sur scène; production de représentations théâtrales.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 31.01.2000, 2220833.
GB, 31.01.2000, 2220833.
AT, BX, CH, FR.
09.03.2000

(151) 18.01.2000
727 564
(732) Hörnell International AB
Ernst Hedlunds väg 35, SE-780 41 GAGNEF (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Personal respirators for filtering air, not for medical use.
9 Masques à gaz individuels destinés à la filtration
d'air, non à usage médical.
(821) SE, 12.01.2000, 00-00184.
(300) SE, 12.01.2000, 00-00184.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, LT, NO, PL, PT, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 21.01.2000
727 565
(732) TRUL spol.s r.o.
U Cukrovaru 5A, CZ-783 71 Olomouc (CZ).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux minérales, gazeuses et autres boissons sans
alcool, jus, sirops, bière.
33 Boissons alcooliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 21.01.2000, 222459.
CZ, 22.07.1999, 145096.
AT, DE, IT, PL, SK.
09.03.2000

(151) 08.12.1999
727 566
(732) Ryam B.V.
14, Houttuinlaan, NL-3447 GM WOERDEN (NL).

(511) 16 Papier à écrire, articles de bureau (à l'exception des
meubles), articles de papeterie, agendas, calendriers, almanachs, papeteries (nécessaires pour écrire); pochettes et chemises en cuir (articles de bureau) non comprises dans d'autres
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classes; livres, couvre-livres, articles pour reliures; fichiers (articles de bureau).
18 Portefeuilles, serviettes (maroquinerie), porte-monnaie, sacs à main; valises; maroquinerie de luxe non
comprise dans d'autres classes.
25 Gants (habillement).
16 Writing paper, office requisites (except furniture),
stationery items, diaries, calendars, almanacs, writing cases
(sets); pouches and folders made of leather (office supplies)
not included in other classes; books, book covers, bookbinding
material; index files (office supplies).
18 Wallets, briefcases (leatherware), purses, handbags; suitcases; luxury leatherware not included in other classes.
25 Gloves (clothing).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.06.1999, 655975.
BX, 08.06.1999, 655975.
CH, DE, ES.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 13.12.1999
(732) BRAUN, Wilfried
4, Konstantinweg, D-55126 Mainz (DE).

727 567

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys, especially toys made of wood and ball tracks.
28 Jouets, notamment jouets en bois et pistes de roulement pour billes ou balles.
(822) DE, 14.10.1999, 399 35 656.8/28.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 656.8/28.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MC, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SM, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 20.01.2000
727 568
(732) Society of Chemical Industry
14/15, Belgrave Square, London SW1X 8PS (GB).
(842) Incorporated by Royal Charter.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic publications; information in electronic
form supplied on-line or from facilities accessible via the Internet; computer software; computer software to enable access to
databases and the Internet; computer software to enable searching of databases and the Internet; instructional and teaching
apparatus; electronically-stored data; business directories, listing and advertising material published by electronic means;
CD-ROMs, DVDs, disks and interactive software supplied in
machine-readable form; all relating to or for the benefit of
science, scientists, engineers, engineering or to or for the commercial, environmental, industrial or public policy applications
of science or engineering.
16 Printed publications, books, treaties, lecture papers, pamphlets, articles, newsletters, journals, posters, photographs, certificates, printed cards, printed banners, printed notices; all relating to or for the benefit of science, scientists,
engineers, engineering or to or for the commercial, environmental, industrial or public policy applications of science or
engineering.
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41 Education and training services; provision of
award schemes for academic achievement; services of an academic institution; entertainment services, namely conducting
shows relating to achievement awards; organising and conducting seminars, lectures and educational conferences, shows,
performances and demonstrations; publication services; production of films, videos, television programmes and sound recordings; organisation of study tours and instructional, informational or educational visits; all relating to or for the benefit
of science, scientists, engineers, engineering or to or for the
commercial, environmental, industrial or public policy applications of science or engineering.
9 Publications électroniques; informations sous forme électronique fournies en ligne ou à partir d'installations accessibles sur le réseau Internet; logiciels informatiques; logiciels permettant un accès à des bases de données et au réseau
Internet; logiciels informatiques permettant d'effectuer des recherches sur des bases de données et le réseau Internet; appareils d'instruction et d'enseignement; données mémorisées par
voie électronique; répertoires d'adresses commerciales, listes
d'adresses et matériel publicitaire publiés par voie électronique; CD-ROM, disques DVD, disques et logiciels interactifs livrés sous une forme pouvant être lue par une machine; ayant
trait dans tous les cas ou utilisés dans le cadre de travaux
scientifiques, pour des scientifiques, pour des ingénieurs, dans
le cadre de travaux d'ingénieurs ou encore pour ou dans le cadre des applications de travaux scientifiques ou d'ingénierie au
domaine commercial, à l'environnement, au domaine industriel ou à des domaines d'intérêt public.
16 Publications, livres, actes, communiqués de conférences, brochures, articles, bulletins, revues, affiches, photographies, certificats, cartes imprimées, bannières imprimées,
panonceaux imprimés; ayant trait dans tous les cas ou utilisés
dans le cadre de travaux scientifiques, pour des scientifiques,
pour des ingénieurs, dans le cadre de travaux d'ingénieurs ou
encore pour ou dans le cadre des applications de travaux
scientifiques ou d'ingénierie au domaine commercial, à l'environnement, au domaine industriel ou à des domaines d'intérêt
public.
41 Services d'enseignement et de formation; attribution de prix dans le cadre de performances scolaires; services
d'établissements scolaires; services de divertissement, notamment animation de spectacles dans le cadre de l'attribution de
récompenses; organisation et animation de séminaires, conférences et conférences pédagogiques, spectacles, représentations et démonstrations; services de publication; production de
films, films vidéo, émissions télévisées et enregistrements sonores; organisation de voyages d'études et de visites à caractère
instructif, informatif et pédagogique; ayant trait dans tous les
cas ou utilisés dans le cadre de travaux scientifiques, pour des
scientifiques, pour des ingénieurs, dans le cadre de travaux
d'ingénieurs ou encore pour ou dans le cadre des applications
de travaux scientifiques ou d'ingénierie au domaine commercial, à l'environnement, au domaine industriel ou à des domaines d'intérêt public.
(821) GB, 20.07.1999, 2203355.
(300) GB, 20.07.1999, 2203355.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR.
(580) 09.03.2000
(151)

26.10.1999

(732) Worldclassic Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.

727 569
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(511) 11 Installations pour la production des pizzas (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers; fromages.
30 Farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, pizzas.
39 Distribution de mets finis; approvisionnement.
42 Production de mets finis; services de franchisage
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).
(822) LI, 09.07.1999, No. 11227.
(831) CN, RU.
(580) 09.03.2000
(151) 01.09.1999
727 570
(732) Thyssen Krupp Stahl AG
1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys and products thereof, especially strips, sheets, tubes and their accessories, namely sleeves, bands and fittings, elongated profiles, wires and
ropes (not for electrical purposes) and wire meshes and other
wire products, welding wires, casted, pressed, drawn and by
machining produced forming parts, namely rings, toothed rims,
bearing parts, scaffoldings and their parts, namely sheetings,
supports and beams, transportable buildings and their parts, namely roof-, ceilings- and wall-building elements and windows,
doors and gates; storage and transporting casings, chains (not
for vehicles), ironmongery, small items of metal hardware, namely screws, rivets and nails, rails and other trackway parts for
track-guided vehicles; ores; hard metals and other hard goods
and their alloys.
9 Permanent magnetic materials and permanent magnets.
12 Parts of vehicles, namely building parts for the
body as semi-finished tailored blanks, parts for the suspension
of wheels and steering, wheels.
37 Construction and starting operation of industrial
plants, especially steel works, repair of machines.
42 Planning of industrial plants, especially steel
works.
6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que produits y afférents, notamment bandes, plaques, tubes et leurs accessoires, en particulier manchons, bandeaux et accessoires,
profilés allongés, fils et cordages (non à usage électrique) ainsi
que treillis métalliques et autres produits tréfilés, fils à souder,
pièces travaillées moulées, embouties, tréfilées et réalisées par
usinage, notamment anneaux, bordures dentées, pièces de paliers, échafaudages et leurs éléments, notamment revêtements,
étais et madriers, constructions transportables et leurs éléments, notamment éléments de construction de toitures, plafonds et murs ainsi que de fenêtres, portes et grilles; caisses de
stockage et de transport, chaînes (non destinées à des véhicules), ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique, notamment vis, rivets et clous, rails et autres éléments de
pistes destinés à des véhicules sur rails; minerais; métaux durs
et autres produits durs et leurs alliages.
9 Matériaux magnétiques permanents et aimants
permanents.
12 Pièces de véhicules, notamment éléments de construction de carrosseries sous forme d'ébauches semi-finies sur
mesure, éléments pour la suspension de roues et directions,
roues.
37 Construction et opérations de lancement de sites
industriels, notamment d'aciéries, réparation de machines.

42 Planification de sites industriels, notamment
d'aciéries.
(822) DE, 12.08.1999, 399 14 719.5/06.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 719.5/06.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 09.03.2000
(151) 18.01.2000
727 571
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Carburateur, pompes à carburant, pots d'échappement, pompes à eau, filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, bougies de préchauffage, bougies d'allumage pour moteur
à combustion, courroies de ventilateur, courroies de distribution, toutes courroies d'entraînement.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
parties, pièces détachées et accessoires de véhicules automobiles à savoir: carrosseries, châssis, jantes, amortisseurs de suspension, ressorts amortisseurs, antidérapants pour bandages de
véhicules, appuie-tête pour sièges, attelage de remorques, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, avertisseurs
contre le vol, porte-bagages, bandages de roue, valve de bandage de roues, barres de torsion, roues, roulements de roue, capots de moteurs, carrosseries, capotes, carters pour organes de
véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour sièges, moyeux
de roues, châssis, pare-chocs, circuits hydrauliques, engrenages, boîtes de vitesses, moteur électrique, embrayages, sièges
de sécurité pour enfants, plomb pour l'équilibrage de roues,
freins, segments de freins, plaquettes de frein, disques de frein,
tambours de frein, moteurs, housses de sièges, mécanismes de
transmission, arbres de transmission, soufflets de transmission,
pneumatiques, portes, ressorts de suspension, jantes de roues,
sièges, garnitures intérieures, capitonnages, antivols, dispositifs anti-éblouissants, indicateurs de direction, ensemble de direction, volants, démultiplicateurs, bouchons de réservoir à essence, bielles pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges, chaînes anti-dérapantes, chambres à air pour pneumatiques, enjoliveurs de roues, essieux, essuie-glace, garde-boue,
pare-boue, porte-skis, baguettes de protection, butoirs de pare-chocs, déflecteurs, toits ouvrants, rétroviseurs, stores, pare-soleil, vitres.
37 Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules (réparation).
7 Carburettor, fuel pumps, mufflers, water pumps,
oil filters, air filters, fuel filters, glow plugs, spark plugs for
combustion engines, fan belts, timing belts, all drive belts.
12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, parts thereof,
spare parts and accessories for motor vehicles namely: car bodies, chassis, wheel rims, shock absorbers, shock absorbing
springs, non-skid devices for vehicle tyres, head rests for seats,
trailer hitch, reversing alarms, horns, anti-theft warning apparatus, luggage racks, pneumatic tyres, tyre valve, torsion bars,
wheels, wheel bearings, engine hoods, soft tops, crankcases for
land vehicle components, safety belts for seats, wheel hubs,
bumpers, hydraulic circuits, gearings, gearboxes, electric motor, clutches, vehicle safety seats for children, lead for wheel
balancing, brakes, brake segments, brake pads, brake disks,
brake drums, engines and motors, seat covers, transmission
mechanisms, drive shafts, transmission bellows, tyres, doors,
suspension springs, rims, seats, upholstery, quilted upholstery,
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anti-theft devices, anti-glare devices, direction indicators,
steering systems, steering wheels, speed-reduction units, fuel
tank caps, connecting rods for land vehicles, seat safety harnesses, anti-skid chains, inner tubes for pneumatic tyres, hubcaps, axles, windscreen wipers, mudflaps, mudguards, ski
racks, protective moulding rods, bumper guards, spoilers, sunroofs, rearview mirrors, blinds, sunshades, window panes.
37 Servicing, maintenance and repair services for vehicles; vehicle breakdown repair services.
(822) FR, 22.07.1999, 99804205.
(300) FR, 22.07.1999, 99804205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 10.12.1999
727 572
(732) CONSERVAS DENTICI, S.L.
Avda. Erdoza, 36 MARKINA, E-48270 VIZCAYA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de poisson; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits; gelées, marmelades, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces à salades.
(822) ES, 05.06.1989, 1.237.860.
(831) IT.
(580) 09.03.2000
(151) 18.01.2000
727 573
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-
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tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle, tissus de jersey.
2 Colorants, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for colorants, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, thinners for colorants,
binding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.
12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines and motors, gear boxes, car bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs,
window panes.
24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen fabrics, fabrics made of wool, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric,
taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet,
tulle, jersey fabric.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.07.1999, 99804207.
FR, 22.07.1999, 99804207.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 29.12.1999
727 574
(732) Otto Nußbaum GmbH & Co. KG
24, Korker Straße, D-77694 Kehl-Bodersweier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lifting devices, especially for vehicles; lifting platforms; especially scissors lifting platforms; parking systems
consisting of platforms arranged side by side and/or on top of
each other, especially mobile platforms, or consisting of stationary platforms reachable by a lifting device; cylinder/piston units, also with integrated position measurement systems and
integrated safety systems; valves.
9 Position measurement devices and safety devices;
control devices, especially for lifting, turning and travelling actuations.
7 Engins de levage, notamment pour véhicules; plates-formes élévatrices; ainsi que parallélogrammes; systèmes
de stationnement constitués de plates-formes disposées côte à
côte et/ou l'une sur l'autre, notamment plates-formes mobiles,
ou constitués de plates-formes fixes accessibles au moyen d'un
dispositif de levage; unités cylindre/piston, également pourvues de systèmes intégrés de mesure de position et de systèmes
de sécurité intégrés; soupapes.
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9 Dispositifs de mesure de position et dispositifs de
sécurité; dispositifs de commande, en particulier pour le déclenchement de mouvements de levage, de rotation et de déplacement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.11.1999, 399 47 808.6/07.
DE, 10.08.1999, 399 47 808.6/07.
AT, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 02.12.1999
727 575
(732) LA RINASCENTE S.p.A.
Strada 8 Palazzo N, ROZZANO MILANOFIORI (IT).

(531) 3.1; 3.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination RIK & ROK en
caractères de fantaisie dans un encadrement essentiellement rectangulaire et en la représentation de fantaisie
d'un hibou et d'un mufle de lion.
(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.
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.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière; ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
(822) IT, 03.11.1999, 793780; 03.11.1999, 793781.
(300) IT, 25.06.1999, MI99C006694; classes 02, 03, 04, 05,
08, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35,
38
(300) IT, 22.07.1999, MI99C007749; classes 29, 30
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 09.03.2000
(151) 16.12.1999
727 576
(732) Purolite International, Ltd.
Kershaw House Great West Road Hounslow, Middlesex TW5 0BU (GB).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Industrial chemicals, in particular for use in separation techniques, in chromatography and/or purification of liquids; chemical substances for analysis in laboratories (other
than for medical or veterinary use); synthetic polymers; ion exchanger (chemicals); artificial resins (unprocessed), in particular for use in chromatography and/or purification of liquids.
9 Chemistry apparatus and instruments, in particular
for use in high pressure liquid chromatography and/or purification of liquids.
17 Artificial resins (semi-finished), in particular for
use in chromatography and/or purification of liquids.
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1 Produits chimiques industriels, notamment utilisés
dans les techniques de séparation, en chromatographie et/ou
pour la purification de liquides; substances chimiques destinées à la réalisation d'analyses en laboratoires (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire); polymères synthétiques; échangeurs d'ions (produits chimiques); résines artificielles (non
transformées), notamment pour la chromatographie et/ou la
purification de liquides.
9 Appareils et instruments de chimie, notamment utilisés en chromatographie en phase liquide à haute performance et/ou pour la purification de liquides.
17 Résines artificielles (semi-transformées), notamment pour la chromatographie et/ou la purification de liquides.
(822) DE, 18.11.1999, DE 399 34 341.5/01.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 341.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, PL, RO,
RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 18.01.2000
727 577
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, 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.
24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle, tissus de jersey.
2 Paints, varnishes, lacquers; rust-protection agents,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints, thickeners for paints, binding agents for colorants, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for colorants, binding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.
12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines and motors, gearboxes, car bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, stee-
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ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers,
protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen cloth, fabrics made of wool, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric,
taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet,
tulle, jersey fabric.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.07.1999, 99804210.
FR, 22.07.1999, 99804210.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 27.12.1999
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH
6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

727 578

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Rucksacks, all-purpose sports bags, bags and containers for transporting and storing ice skates and roller skates,
pack bags, handbags, travelling cases and valises, travelling
bags, luggage containers, shopping bags, shoulder bags, knapsacks, purses, pocket wallets, umbrellas and parasols.
25 Clothing, in particular T-shirts, sweat shirts, shirts,
sweaters, jackets, coats, shorts, tracksuits, sportswear, ski clothing, clothing for snowboarders, clothing for roller skaters and
ice skaters; gloves; footwear, in particular boots, shoes, athletic
shoes, hiking boots and shoes, alpine ski boots, cross-country
ski boots, boots and shoes for roller skating and ice skating;
headgear, in particular hats, helmets, included in this class.
28 Gymnastic and sporting apparatus, in particular
skis, ski poles, snowboards, firn gliding skis, surfboards, skateboards, in-line skates, wheels for in-line skates, ball bearings
for in-line skates; ice skates, tennis rackets, golf clubs, roller
skates; protective padding for ice skaters and roller skaters;
knee pads, wrist pads, elbow pads, protective gloves for skiers,
snowboarders, roller skaters and ice skaters; special bags for
sporting articles, in particular bags for skis and/or ski shoes;
bags for storing and transporting ice skates and roller skates.
18 Sacs à dos, sacs de sport universels, sacs et contenants pour le rangement et le transport de patins à glace et de
patins à roulettes, sacs d'emballage, sacs à main, mallettes de
voyage et valises, sacs de voyage, conteneurs à bagages, sacs
à provisions, sacs à bandoulière, havresacs, porte-monnaie,
portefeuilles, parapluies et parasols.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, tenues de jogging, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour la
pratique du surf des neiges, vêtements pour le patin à glace et
le patin à roulettes; gants; chaussures, notamment bottes,
chaussures, chaussures d'athlétisme, chaussures de randonnée, chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond, chaussures de patins à roulettes et patins à glace; articles de chapellerie, notamment bonnets, casques, compris dans cette classe.
28 Appareils de gymnastique et de sport, notamment
skis, bâtons de ski, surfs des neiges, patinettes à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées,
roues de patins à roues alignées, roulements à billes pour patins à roues alignées; patins à glace, raquettes de tennis, clubs
de golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour le
patinage à roulettes et le patinage à glace; genouillères, pro-
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tège-poignets, coudières, gants de protection pour le ski, le surf
des neiges, le patin à roulettes et le patin à glace; sacs spéciaux
pour articles de sport, notamment housses à skis et/ou sacs
pour chaussures de ski; sacs destinés au rangement et au transport de patins à glace et de patins à roulettes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 20.12.1999
727 581
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

DE, 19.10.1999, 399 54 627.8/18.
DE, 06.09.1999, 399 54 627.8/18.
AT, BX, CH, FR, IT.
FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 26.01.2000
727 579
(732) TRUSTED LOGIC
5, rue du Bailliage, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
41 Formation et enseignement.
42 Recherche, étude, conception (élaboration) et développement de logiciels pour cartes à puces, systèmes embarqués et terminaux.
9 Computer software.
41 Teaching and training.
42 Research, study, design and development of
software for smart cards, embarked systems and terminals.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 805 356.
FR, 26.07.1999, 99 805 356.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 24.01.2000
(732) GILLETTE CZECH, s.r.o.
Na p¨íkop’ 21, CZ-117 19 Praha 1 (CZ).

(531) 10.5; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 8 Lames de rasoir.
(822) CZ, 24.01.2000, 222443.
(831) AL, DE, IT, RU, SK, UA.
(580) 09.03.2000

727 580

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Beige, yellow. / Beige, jaune.
(511) 1 Fertilizers.
1 Engrais.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.1999, 648050.
DE, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 20.10.1999
727 582
(732) KNORR-BREMSE AG
80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Republic of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge
GmbH -Patentabteilung-, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors, pumps, air filters.
9 Physical, electrical, electronic, measuring, signalling, checking, control, closed-loop control and monitoring apparatuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electromechanically and/or electromagnetically and/or electrically and/or electronically operated, controlled, controlling measuring, signalling, checking, control,
closed-loop control, conveying storing, amplifying and monitoring devices, apparatuses and installations constituted by the
aforementioned goods; the aforementioned goods for vehicles,
stations and railroad lines; parts of the aforementioned devices
and apparatuses; devices for the transmission of electric power,
automation for the making-up and shunting of trains, automation of the availability process of trains and the testing process
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of train brakes, for the testing of the completeness of trains, for
monitoring the driving and braking operation; devices for detecting and/or locating flat spots on the running surface of
wheels of railway vehicles, devices for detecting and/or locating oval wheels of railway vehicles.
11 Air-conditioning and toilet systems for vehicles;
air dryers.
12 Mechanically and/or pneumatically and/or hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically and/or
electromechanically and/or electronically operated, monitored
brakes, of land vehicles, pneumatic suspensions for land vehicles, level-control apparatuses for vehicles and trailers; devices, apparatuses and units constituted thereof for controlling,
closed-loop controlling, interfering and/or monitoring of vehicle brakes, parts of said devices and apparatuses; wheels; axle
bearings; automatic and non-automatic couplings for rail and
road vehicles, namely thrust and traction couplings, tubing
couplers, electrocouplings, air pressure couplers and cable couplers; holding structures and tie rods as well as traction and
thrust transmitting elements for the aforementioned couplings;
pressure medium reservoirs included as parts of vehicles; doors
as well as devices and apparatuses for operating, controlling,
closed-loop controlling and/or monitoring of doors in vehicles;
traction control devices; sand distributor to aid the braking of
vehicles and/or bogie equipment; compressed air supply devices for vehicles; windshield wiper blades, windshield wiper
drives, windshield wiper spray nozzles, windshield wiper water containers, windshield wiper water pumps, windshield wiper operating valves for railway vehicles; windshield washer
and wiper devices for railway vehicles; derailment detectors
for railway vehicles; shock absorbers; parts of the aforementioned goods.
37 Repair and/or maintenance of pressure medium
operated devices, apparatuses and brake devices; repair and/or
maintenance of electric and/or electronic devices and apparatuses; repair and/or maintenance of electric and/or electronic
measuring, control, closed-loop control devices for level control and brake systems for land vehicles and trailers.
41 Carrying out of courses, training and further vocational training programs.
7 Compresseurs, pompes, filtres à air.
9 Appareils et unités physiques, électriques, électroniques, de mesure, de surveillance, de commande, de commande en boucle fermée et de contrôle; dispositifs, appareils et installations à commande mécanique et/ou pneumatique et/ou
hydraulique et/ou électromécanique et/ou électromagnétique
et/ou électrique et/ou électronique, de commande, de mesure,
de signalisation, de surveillance, de commande, de commande
en boucle fermée, de transport, de mémorisation, d'amplification et de surveillance, composés des produits précités; les produits susmentionnés étant destiné aux véhicules, gares et lignes
de chemin de fer; éléments des dispositifs et appareils précités;
appareils de transmission d'énergie électrique, d'automatisation pour la composition et l'aiguillage de trains, d'automatisation de procédures d'affectation de trains et de procédures de
test de freinage de trains, destinés à la vérification de l'état
d'achèvement des trains, ainsi qu'au contrôle des opérations de
conduite et de freinage; appareils de détection et/ou de localisation de plats sur la surface de roulement d'essieux montés de
véhicules ferroviaires, appareils de détection et/ou de localisation de l'ovalisation d'essieux montés de véhicules ferroviaires.
11 Systèmes de climatisation et de circuit toilettes
pour véhicules; assécheurs d'air.
12 Freins à commande mécanique et/ou pneumatique
et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou électromagnétique et/
ou électromécanique et/ou électronique, de véhicules terrestres, suspensions pneumatiques pour véhicules terrestres, appareils de contrôle de niveaux pour véhicules et remorques;
dispositifs, appareils et unités correspondants destinés au contrôle, commande en boucle fermée, parasitage et/ou contrôle
de freins de véhicules, éléments des dispositifs et appareils précités; roues; boîtes d'essieu; accouplements automatiques et
non automatiques pour véhicules ferroviaires et terrestres, no-
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tamment accouplements de poussée et de traction, attelages à
tubes, accouplements électriques, attelages à air comprimé et
attelages à câbles; structures d'appui et barres d'accouplement
ainsi qu'éléments de transmission de traction et de poussée
destinés aux accouplements précités; réservoirs sous pression
compris comme éléments de véhicules; portes ainsi que dispositifs et appareils de commande, de contrôle, de commande à
boucle fermée et/ou de commande de portes de véhicules; dispositifs de régulation de la traction; distributeur de sable pour
assister le freinage de véhicules et/ou équipements de bogies;
dispositifs d'alimentation en air comprimé pour véhicules; balais d'essuie-glace, commandes d'essuie-glaces, gicleurs d'essuie-glaces, réservoirs d'eau pour essuie-glaces, pompes à eau
pour essuie-glaces, valves de commande pour essuie-glaces de
véhicules ferroviaires; dispositifs de lave-glaces et d'essuie-glaces pour véhicules ferroviaires; détecteurs de déraillement pour véhicules ferroviaires; amortisseurs; éléments des
produits précités.
37 Réparation et/ou maintenance de dispositifs à
moyenne pression, équipements et dispositifs de freinage; réparation et/ou maintenance de dispositifs et d'appareils électriques et électroniques; réparation et/ou maintenance de dispositifs électriques et/ou électronique de mesure, de
commande, dispositifs de commande en boucle fermée pour la
commande de niveau et organes de freinage destinés aux véhicules terrestres et aux remorques.
41 Réalisation de programmes de cours, de formation
et de formation professionnelle continue.
(822) DE, 01.07.1999, 399 31 201.3/12.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 201.3/12.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, MA,
MD, MZ, PL, RU, SD, SK, SZ, UA, VN, YU.
(832) LT, NO.
(580) 09.03.2000
(151) 24.12.1999
727 583
(732) TURUNÇ TEKSTIL SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ceridehane Sokak No: 5/2, Caøaloølu/ISTANBUL
(TR).
(842) Limited Company.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing and sportswear.
25 Vêtements et vêtements de sport.
(822) TR, 02.05.1995, 159210.
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(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GE, MA, MD, RO,
SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 17.01.2000
727 584
(732) Patricia Baud
6B, route des Mont-de-Lavaux, CH-1092 Belmont-sur-Lausanne (CH).

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 9.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 3425) Jaune (pantone 124/168).
(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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail, aussi par voie de télécommunication (dite Internet) de produits alimentaires, de boissons avec et sans alcool, de produits non
alimentaires pour le marché de la gastronomie.
39 Distribution et livraison de produits alimentaires,
de boissons avec ou sans alcool, de produits non alimentaires
pour le marché de la gastronomie; transports aéronautiques, aériens, fluviaux et maritimes de marchandises.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

FR, 29.07.1999, 99 805 456.
FR, 29.07.1999, 99 805 456.
CZ, HU, PL.
09.03.2000

(151) 31.01.2000
727 587
(732) NCM - TELECOMUNICAÇÕES, S.A.
35-2º A, Campo Grande, P-1700-087 LISBOA (PT).

CH, 04.10.1999, 468388.
CH, 04.10.1999, 468388.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
09.03.2000

(151) 29.12.1999
727 585
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Préparations aux céréales; articles de boulangerie
et de pâtisserie fines.
30 Preparations made with cereals; fine bakery and
pastry goods.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 1.3; 5.3; 5.9; 25.1; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, herbes
potagères conservées; gelées, confitures, compotes; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes; salades de légumes; purée de tomates; potages.
30 Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas,
tartes, tourtes; sauces (condiments), sauce tomate; épices.

CH, 17.05.1991, 390331.
AT, BX, DE, FR, IT.
DK, GB.
GB.
09.03.2000

(151) 27.01.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

727 586

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Services de présentation, divulgation et exposition
de produits, échantillons, imprimés, annonces publicitaires et
catalogues de produits pour consultation et vente par Internet;
informations d'affaires et promotion d'affaires pour tiers de
produits divulgués, exposés ou publiés par l'Internet; exportation et importation.
38 Diffusion et transmission d'informations et messageries continues en base de données; services de communication sur réseaux d'ordinateurs y compris l'Internet et communications par téléphone, fax et communications interactives.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.01.2000, 339 870.
PT, 20.09.1999, 339 870.
ES.
09.03.2000

(151) 01.02.2000
727 588
(732) Tetra Heimtierbedarf
GmbH + Co. KG
78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,
1, D-79090 Freiburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.
(822) DE, 01.02.2000, 399 58 240.1/31.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 240.1/31.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 03.01.2000
727 589
(732) Whitehall-Much GmbH
15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as preparations for health care.
5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
produits pour soins de santé.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 39 597.0/05.
DE, 06.07.1999, 399 39 597.0/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 08.12.1999
727 590
(732) InterXion Holding B.V.
Gyroscoopweg, 60, NL-1042 AC Amsterdam (NL).

(511) 35 Marketing, marketing research and marketing analysis; trade information; advertising and promotion; commercial consultancy; administrative services for the provision of
telecommunications media to establish business contacts
between suppliers and customers in the commercial market;
provision of advertising space by electronics means and information networks; database services containing business information for the promotion of information exchange.
38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one party to another; supply and provision of telecommunication resources using electronic networks, such as worldwide information networks; rental of telecommunications network hardware
and telecommunication connections.
42 Automatization services; programming for electronic data processing; consultation for the choice, application
and use of computer hardware and software; rental of data processing equipment.
35 Marketing, études et analyses en matière de commercialisation; informations commerciales; activités publicitaires et promotionnelles; conseil commercial; services administratifs mettant en oeuvre des moyens de télécommunication
servant à mettre des fournisseurs et des clients en relation d'affaires sur le plan commercial; mise à disposition d'espace publicitaire par le biais de moyens électroniques et de réseaux
d'information; services proposés sur des bases de données contenant des informations commerciales ayant pour objectif la
promotion d'échange d'informations.
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38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services ayant trait à la transmission de messages entre usagers; mise à disposition de moyens de télécommunication par le biais de réseaux électroniques, tels que réseaux d'information à l'échelle internationale; location de matériel de
réseaux de télécommunication et de raccordements de télécommunication.
42 Services d'automatisation; programmation informatique; prestation de conseils en matière de choix, d'application et d'utilisation de matériel et logiciels informatiques; location de matériel informatique.
(822) BX, 27.09.1999, 656352.
(300) BX, 27.09.1999, 656352.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 12.01.2000
727 591
(732) Basilicum B.V.
17, Kapitein Rondairestraat, NL-5015 BC TILBURG
(NL).
(842) Limited liability, The Netherlands.

(511)
tions.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

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.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.07.1999, 653758.
BX, 20.07.1999, 653758.
DE, FR.
TR.
09.03.2000

(151) 11.01.2000
727 592
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(511)

5
10
5
10

Pharmaceutical preparations and substances.
Medical apparatus and instruments.
Produits et substances pharmaceutiques.
Appareils et instruments médicaux.

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

BX, 16.07.1999, 650469.
BX, 16.07.1999, 650469.
BG, CZ, HU, RO, SK.
TR.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
727 593
(732) M.J.M. Productions B.V.
20, Watermolen, NL-6229 PM MAASTRICHT (NL).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, light yellow. / Noir, jaune clair.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business intermediary services for the sale and purchase of the goods mentioned in classes 24 and 25.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services d'intermédiaire pour la vente et l'achat
des produits énumérés dans les classes 24 et 25.
(822) BX, 16.11.1998, 642234.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 25. / Pour la classe 25.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 11.01.2000
727 594
(732) D.A.T. Group International B.V.
196-a, Varsseveldseweg, NL-7003 AD DOETINCHEM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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; glazed earthenware; tableware (other than knives, forks and spoons), not
of precious metal; cookery molds; coffee services not of precious metal; ceramics for household purposes; china ornaments
(porcelain); porcelain ware.
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 poterie non comprises dans d'autres classes;
faïence; vaisselle (autres que couteaux, fourchettes et cuillères), non en métaux précieux; moules de cuisine; services à
café non en métaux précieux; produits céramiques pour le ménage; chinoiseries (porcelaine); porcelaines.
(821) NO, 06.07.1999, 199906523.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 08.01.2000
727 596
(732) Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34212 Melsungen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 1 Chemical additives for industrial oil, for motor oil
and transmission oil.
1 Additifs chimiques pour les huiles industrielles, les
huiles pour moteurs et les huiles de transmission.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.05.1998, 629966.
FR.
FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 01.02.2000
727 595
(732) Porsgrunds Porselænsfabrik AS
P.O. Box 100, N-3907 PORSGRUNN (NO).
(842) AS.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) 10 Micro surgical instruments for neurosurgery.
10 Instruments de microchirurgie destinés à la neurochirurgie.
(822) DE, 24.06.1999, 399 14 615.6/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 23.12.1999
727 597
(732) Stichting EDI-Flower
4A, Coenecoop, NL-2741 PG WADDINXVEEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication networks.
37 Installation and maintenance of communication
networks.
9 Réseaux de communication.
37 Installation et maintenance de réseaux de communication.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.05.1995, 576959.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 11.01.2000
727 598
(732) Pokon & Chrysal B.V.
7, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
(842) B.V.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, green. / Rouge, vert.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture, forestry and floristry (except fungicides, preparations for destroying vermin and herbicides); natural and artificial fertilizers;
preparations for glossing leaves; potting soil; compost; flower
preservatives; nutriments and preparations for post-harvest
treatment of cut flowers, bulbs and plants.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la floriculture (hormis les fongicides,
les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les
herbicides); engrais artificiels et naturels; produits pour le lustrage des feuilles; terreau de rempotage; compost; produits
pour la conservation des fleurs; nutriments et préparations
destinées au traitement après la récolte des fleurs coupées,
oignons et plantes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.07.1999, 655938.
BX, 16.07.1999, 655938.
PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 599
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, namely dermatological preparations for external use.
5 Produits pharmaceutiques, notamment préparations dermatologiques à usage externe.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.06.1993, 1 188 017.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 600
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.10.1990, 1 165 639.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 601
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, namely a dermatological preparation for the treatment of skin diseases.
5 Produits pharmaceutiques, notamment préparation dermatologique destinée au traitement de dermatoses.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.03.1979, 983 308.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 01.02.2000
(732) my diary fashion GmbH & Co. KG
58, Kreuzweg, D-48607 Ochtrup (DE).

727 602

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) DE, 07.02.1996, 395 41 598.5/25.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA.
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(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 07.02.2000
727 603
(732) Chauvin Pharmaceuticals Limited
Bampton Road Harold Hill Romford, Essex RM3 8SL
(GB).

(511) 5 Ophthalmic preparations and substances, ophthalmic solutions for therapeutic, diagnostic and anaesthetic purposes.
5 Produits et substances ophtalmologiques, solutions ophtalmiques utilisées à des fins thérapeutiques, anesthésiques et de diagnostic.
(822) GB, 13.06.1985, 1243949.
(832) DE, MC.
(580) 09.03.2000
(151) 10.06.1999
(732) Metro International
Dienstleistung Beteiligungs AG
Postfach 400, CH-6340 Baar (CH).

727 604

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels (compris dans cette classe), en particulier logiciels intelligents (agents chercheurs, systèmes neuronaux,
Fuzzy Logic, animation à trois dimensions, reconnaissance vocale, logiciels d'interface homme-machine, traduction automatique).
16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes imprimées ou en relief en carton ou en plastique.
35 Publicité; gestion des affaires, y compris réception
et transmission de commandes de marchandises et de services
pour des tiers; informations à des tiers au sujet de marchandises
et de services au moyen du téléphone ou par d'autres moyens
de transmission électroniques, assistance pour résoudre des
problèmes spécifiques en rapport avec certains produits ou services; administration commerciale; travaux de bureau; investigations pour affaires; marketing; étude et analyse de marché;
conseils en organisation et en direction des affaires, y compris
conseils pour des entreprises innovatrices; négociation et conclusion d'affaires commerciales pour des tiers; marketing direct
via des réseaux de télécommunications; marketing pour des
événements; intermédiaire en matière de publicité.
36 Assurances et affaires financières, y compris financement, à savoir prise de participations dans de tierces entreprises, en particulier dans des entreprises innovatrices; gestion de
banques électroniques; encaissement d'arriérés; mise à disposition de services en ligne pour la négociation de prestations de
services sur le plan financier, en particulier réalisation du trafic
des paiements, émission de cartes de client, aussi en tant que
moyens de paiement.
38 Télécommunications; activités de centrales d'appel, traitement des appels entrants et sortants et communications par le biais d'autres moyens de communication; transmission en ligne d'offres de services en ligne; émission de
programmes interactifs (WebTV, télévision digitale); transmission de données via Internet (community of interest, creative contents), émission de programmes de télévision interactifs,
en particulier dans les domaines des informations d'affaires
(business TV), de l'éducation (education TV), de la vente
(shopping channels); transmission de données via des réseaux
radio fixes ou mobiles, transmission d'informations et d'ima-

ges; services téléphoniques, services de télétexte et de texte sur
écran, y compris services via des terminaux d'ordinateurs;
transmission de données, de textes, de son et d'images; transmission de messages et/ou d'images assistée par ordinateur.
39 Transports et stockage, en particulier services en ligne pour la négociation de prestations en matière de voyages.
42 Développement, élaboration, perfectionnement et
maintenance de programmes informatiques, de bibliothèques
de programmes et de banques de données ainsi que leur location ou mise à disposition sous forme de relations contractuelles particulières; services de conseils en informatique, en particulier analyses en matière de systèmes de traitement
électronique de données, contrôle de systèmes de traitement
électronique de données, assistance à l'utilisateur et planification de la mise en oeuvre de solutions informatiques et de réseaux, y compris pour Intranet, pour la transmission de messages, d'images, de textes, de langage, de signaux et de données
ainsi que conseils en rapport avec l'informatique pour des systèmes de sécurité et d'identification (conditional access systems systems, fire walls); conseils dans le domaine de l'informatique, notamment en rapport avec la mise en oeuvre de tels
systèmes de sécurité et d'identification ainsi qu'avec la mise en
oeuvre de systèmes de paiement électroniques (electronic banking).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.12.1998, 462052.
CH, 22.12.1998, 462052.
DE.
09.03.2000

(151) 17.01.2000
727 605
(732) Dr. Manfred Küng
c/o Ackeret & Küng Rechtsanwälte Bahnhofstrasse 26,
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, travaux de bureau; recherche de marché.
36 Affaires financières, à savoir financement de manifestations sportives ainsi que financement de la production et
de la distribution d'articles pour la gymnastique et le sport.
41 Organisation et conduite de manifestations sportives et de manifestations semblables.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle,
en particulier acquisition, aliénation et gestion de marques et de
titres de marques, de titres de transmissions, du know-how et
d'autres titres de marchandises immatérielles concernant la
production et la distribution d'articles pour la gymnastique et le
sport.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.09.1999, 468550.
CH, 14.09.1999, 468550.
AT, DE, FR, IT, LI.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits antitussifs et antigrippaux.
(822) CH, 03.01.1980, 304193.

727 606
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(831) CN.
(580) 09.03.2000
(151) 22.12.1999
(732) Stall "Green & Gold" GmbH
Hauptstrasse 65, CH-4654 Lostorf (CH).
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(832) NO.
(580) 09.03.2000

727 607

(151) 10.11.1999
(732) LSG
Lufthansa Service Holding AG
Am Holzweg 26, D-65830 Kriftel (DE).

727 609

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert.
(511) 18 Articles d'équitation compris dans cette classe; harnais, sellerie.
25 Vêtements.
31 Animaux vivants, à savoir chevaux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Education; formation, notamment formation de cavaliers et de chevaux; divertissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 05.08.1999, 467887.
CH, 05.08.1999, 467887.
AT, DE, FR, IT.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
727 608
(732) R2
3, Rue des Cévennes CE 1701, F-91017 EVRY CEDEX
LISSES (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, photographies.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale.
36 Assurances, affaires financières, affaires immobilières, expertises immobilières, gérance d'immeubles.
37 Construction, réparation, services d'installation,
entretien de bâtiments.
38 Télécommunications, agences de presse et d'informations, communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Education, formation, activités sportives et culturelles.
42 Développement de logiciels.
16 Paper, cardboard, printed matter, photographs.
35 Advertising, business management, business administration.
36 Insurance underwriting, financial operations, real
estate operations, real estate appraisal, apartment house management.
37 Construction, repair, installation services, building maintenance.
38 Telecommunications, news agencies, communication via computer terminals.
41 Education, training, sporting and cultural activities.
42 Development of software.
(822) FR, 09.08.1999, 99/808111.
(300) FR, 09.08.1999, 99/808111.
(831) CH, HU, LI, MC, PL, RO.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Cooked and preserved meals consisting mainly of
fish, vegetables and potatoes and also containing rice and pasta.
30 Cooked and preserved meals consisting mainly of
rice and pasta and also containing fish, vegetables and potatoes.
42 Temporary accomodation; providing of food and
drink, especially catering services for airlines.
29 Repas cuits et conservés essentiellement composés
de poisson, légumes et pommes de terre et comprenant également du riz et des pâtes alimentaires.
30 Repas cuits et conservés essentiellement composés
de riz et pâtes alimentaires et contenant également du poisson,
des légumes et des pommes de terre.
42 Services de logement temporaire; services de restauration, notamment services de traiteur destinés à des compagnies aériennes.
(822) DE, 25.08.1999, 399 38 316.6/42.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 316.6/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) NO.
(580) 09.03.2000
(151) 23.12.1999
727 610
(732) DEUTSCHE BAHN AG
17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, MAINZER
LANDSTRASSE 181, D-60327 FRANKFURT AM
MAIN (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) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.
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8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles, for the building industry; cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching, electric
apparatus and instruments (included in this class); 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.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction, installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils

métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour la construction de machines, appareils et véhicules,
pour le secteur du bâtiment; couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son 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.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (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 matière plastique.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sacs en tous genres (compris dans cette classe); matières
de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière, services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
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41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 06.12.1999, 399 55 037.2/39.
(300) DE, 03.09.1999, 399 55 037.2/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 06.01.2000
727 611
(732) Holland Railconsult B.V.
101, Daalseplein, NL-3511 SX UTRECHT (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; railways of metal; railway constructions of
metal; non-electric cables and wires of common metal; pipes
and tubes of metal.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building; non-metallic transportable buildings;
railways of concrete; railway constructions of concrete; concrete materials for railways.
37 Building construction, maintenance, repair, renovation, restoration and installations services, among others for
the benefit of railways and railway tracks; architectural, hydraulic, road building, and ground works (except milling works
and soil sanitation), aforesaid services being executed for the
benefit of infrastructures and railways; earth moving and track
weighting being services rendered in the field of railway construction; building construction and renovation of railway constructions; including platforms; metalling of roads and grounds;
drainage works; construction, maintenance and repair of drainage and sewer installations and materials.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; chemins de
fer métalliques; éléments de construction métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux
et tubes métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; chemins de fer en béton; éléments de construction en béton pour voies ferrées; matériaux
en béton pour voies ferrées.
37 Construction de bâtiments, services de maintenance, de réparation, de rénovation, de réfection et d'installation,
parmi d'autres dans le domaine des voies ferrées et lignes de
chemin de fer; travaux d'architecture, hydrauliques, de construction de routes et de terrassement (à l'exception de travaux
de concassage et d'assainissement de sols), les services susmentionnés étant réalisés dans le cadre d'infrastructures et
chemins de fer; travaux de terrassement et d'ajustement de
voies en tant que services fournis dans le domaine de la construction de voies ferrées; construction de bâtiments et rénovation de constructions de voies ferrées; ainsi que de quais; empierrement de routes et terrains; travaux de drainage;
construction, réparation et entretien d'installations et matériaux de drainage et d'égouts.
(822) BX, 15.07.1999, 650467.
(300) BX, 15.07.1999, 650467.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151)

03.11.1999

727 612

(732) Swiss Re Life & Health Limited
Moorfields House, Moorfields, London EC2Y 9AL
(GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes and software relating to insurance and underwriting; expert systems relating to insurance
and underwriting in the form of computer programmes; computer programmes and software relating to life insurance and
insurance underwriting; discs, tapes, chips and other data storage media containing any of the aforesaid goods.
16 Printed matter; books; pamphlets; brochures; all
the aforesaid goods relating to insurance, underwriting, life insurance, insurers or to computer software and programmes relating to insurance, underwriting, life insurance or insurers.
36 Insurance; underwriting services; life underwriting
and insurance services.
9 Programmes et logiciels informatiques se rapportant aux domaines des assurances et de la souscription d'assurances; systèmes experts en matière d'assurances et de souscription d'assurances sous forme de programmes
informatiques; programmes informatiques et logiciels se rapportant à l'assurance-vie et à la souscription d'assurances; disques, cassettes, puces et autres supports de données contenant
les produits précités.
16 Produits imprimés; livres; brochures; dépliants;
tous les produits précités ayant trait à l'assurance, à la souscription d'assurances, à l'assurance-vie, à des compagnies
d'assurances ou à des logiciels et programmes informatiques
ayant trait à l'assurance, à la souscription d'assurances, à l'assurance-vie ou à des compagnies d'assurances.
36 Assurances; services de souscription d'assurances;
assurance-vie et services d'assurance.
(821) GB, 04.06.1999, 2199254.
(300) GB, 04.06.1999, 2199254.
(832) CH, CN.
(580) 09.03.2000

(151)

15.12.1999

727 613

(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., The Netherlands.
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11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 30.07.1999, 655936.
BX, 30.07.1999, 655936.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 07.01.2000
727 615
(732) De Hoorn/Nederhemert B.V.
3, De Uiterwaard, NL-5308 LT AALST (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 29.1.
(571) The distinctive element of the trademark consists of a
three-layered rectangular tablet with a partially sunken
spherical core. / L'élément distinctif de la marque consiste en une pastille rectangulaire à trois couches et
dont le centre sphérique est légèrement creux.
(591) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemical agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;
all aforementioned goods with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; produits antitartre; produits anticalcaire; tous les produits précités contenant ou non
un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; produits d'assouplissement, additifs lessiviels; tous les
produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.06.1999, 650446.
BX, 16.06.1999, 650446.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 614
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.

(511) 19 Building materials (non-metallic); monuments, not
of metal; building stones; bricks; tiles, not of metal, for building; floor tiles, not of metal; stone; stone-cut products; statues
of stone, concrete or marble; concrete; concrete building elements.
37 Building construction; building contracting; tiling;
asphalting; masonry; plastering; bricklaying; road paving;
constructing ornamental road surfaces; placing garden decoration of concrete and stone.
19 Matériaux de construction (non métalliques); monuments, non métalliques; pierres à bâtir; briques; tuiles, non
métalliques, pour le bâtiment; carrelages, non métalliques;
pierre; produits en pierre taillée; statues en pierre, béton ou
marbre; béton; éléments de construction en béton.
37 Construction immobilière; maîtrise d'oeuvre; pose
de tuiles; asphaltage; maçonnerie; plâtrage; pose de briques;
pavage de routes; fabrication de revêtements de route décoratifs; mise en place de décorations de jardin en béton et en pierre.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.07.1999, 655903.
BX, 27.07.1999, 655903.
DE, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 616
(732) Maschinenfabrik G.W. Barth
Ludwigsburg GmbH & Co.
6, Daimlerstrasse, D-71691 Freiberg/N. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for chopping nuts.
11 Machines for roasting nuts.
7 Machines à hacher les fruits oléagineux.
11 Machines à torréfier les fruits oléagineux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 41 316.2/11.
DE, 14.07.1999, 399 41 316.2/11.
BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
TR.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 617
(732) Maschinenfabrik G.W. Barth
Ludwigsburg GmbH & Co.
6, Daimlerstrasse, D-71691 Freiberg/N. (DE).

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for chopping nuts.
11 Machines for roasting nuts.
7 Machines à hacher les fruits oléagineux.
11 Machines à torréfier les fruits oléagineux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 41 315.4/11.
DE, 14.07.1999, 399 41 315.4/11.
BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
TR.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 618
(732) Maschinenfabrik G.W. Barth
Ludwigsburg GmbH & Co.
6, Daimlerstrasse, D-71691 Freiberg/N. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for chopping nuts.
11 Machines for roasting nuts.
7 Machines à hacher les fruits oléagineux.
11 Machines à torréfier les fruits oléagineux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 41 314.6/11.
DE, 14.07.1999, 399 41 314.6/11.
BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
TR.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 619
(732) NMDO B.V.
83, Tussen de Bogen, NL-1013 JB AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Business intermediary services in purchase and sales, also via Internet; business consultancy in the field of doing
business via Internet; consultancy relating to e-commerce; business management consultancy, also via Internet; advertisement and publicity, also via Internet.
36 Financial affairs; financial analysis; financial information and consultancy; financial transactions; services of an
investment trust; securities brokerage; all aforesaid services
also rendered via Internet.
42 Programming for electronic data processing; drafting technical expertise reports in the field of computers, computer peripherals, computer networks and telecommunication
apparatus; consultancy in the field of software, computers and
telecommunication apparatus; consultancy in the field of telecommunication; designing, developing and creating software;
updating software and maintenance of software; designing Internet pages; putting data and Internet pages on the Internet;
consultancy with regard to the use of the Internet.
35 Services d'intermédiaires dans le domaine commercial pour des opérations d'achat et de vente, également par
le réseau Internet; conseil commercial ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par le biais du réseau Internet;
prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; conseil en gestion d'entreprise, également par le réseau
Internet; annonces publicitaires et publicité, également par le
réseau Internet.
36 Opérations financières; analyse financière; informations et conseils d'ordre financier; transactions financières;
services d'une société de placement; courtage de valeurs mobilières; lesdites prestations également fournies par le réseau Internet.
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42 Programmation informatique; rédaction de rapports d'expertises techniques ayant trait à des ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, réseaux informatiques et appareils
de télécommunication; conseil en matière de logiciels, ordinateurs et appareils de télécommunication; conseil en télécommunications; conception, mise au point et création de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; conception de
pages Internet; intégration de données et de pages Internet sur
le réseau Internet; conseil en matière d'utilisation de l'Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.09.1999, 655925.
BX, 28.09.1999, 655925.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 05.01.2000
727 620
(732) MERCK KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 DARMSTADT
(DE).
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 083.4/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 083.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 05.01.2000
727 621
(732) MERCK KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 DARMSTADT
(DE).
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 084.2/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 084.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
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(151) 20.10.1999
727 622
(732) GS Thirteen Limited
142 Holborn Bars, London, EC1N 2NH (GB).
(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management assistance, marketing and
advisory services; compilation of advertisements on the Internet; information and advisory services concerning or relating to
business management, business administration, advertising,
publicity and office functions including such services provided
by means of the Internet, on-line or interactive computer services.
36 Insurance; unit trust services; savings accounts services; Individual Savings Accounts (ISA's), OEIC's (Open Ended Investment Companies), real estate agency, management
and valuation services; mortgage, banking, investment management, trustee and financial advisory services; nominee services; provision of finance; financing services for securing funds;
pension fund administration; evaluation of chattels; deposit taking services; funds transfer services; lending on mortgages;
arranging the finance for home loans; credit card and debit card
services; trustee services; mortgage and loan protection services; assurance; personal pension, Personal Equity Plan (PEP)
transfer and investment bond services; loan advice and loan
procurement services; actuarial services, property administration services; services acting as a brokerage agency for insurance and credit; credit sales; provision of guarantees and securities; debt recovery services; information and advisory services
concerning or relating to all of the above services; provision of
all of the above services by means of the Internet, on-line and
interactive computer services.
37 Information concerning or relating to building,
construction, repair, installation, motor vehicle maintenance
and repair, home maintenance and repair, fire alarm installation
and repair, electrical appliance installation and repair, building
insulation and pest and vermin extermination, including such
services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services.
38 Provision of telecommunications access and links
to computer databases, the Internet and the intranet; electronic
mail services; telecommunication services provided in relation
to the Internet, including services provided by digital and analogue means; on-line information services relating to telecommunications including those provided by digital and analogue
means; transmission and reception of data and information; information services all relating to the aforementioned services.
39 Information services concerning or relating to
transport and travel, and to packaging and storage of goods; including such services provided by means of the Internet,
on-line or interactive computer services, but not including any
such services relating to eggs or egg production.
40 Information services relating to development of
photographic films, dressmaking, dyeing services, tailoring,
textile treatment, waste recycling and treatment, picture framing and material treatment, including such services provided
by means of the Internet, on-line or interactive computer services.
41 Electronic game services provided by means of the
Internet and the intranet; information services concerning or relating to education, provision of training, entertainment, sporting and cultural activities; organisation of competitions, including such services provided by means of the Internet, on-line

or interactive computer services not including any such services relating to eggs or egg production; video tape editing.
42 Computer services; computer programming services; providing access to, and leasing access time to, computer
databases; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet; information and advisory services concerning or relating to medical services, veterinary services, legal services, childcare,
gardening, hotels, restaurants, bars, retirement homes, security
services, funeral services, hairdressing and beauty salon services and computer programming services, including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive
computer services, not including any such services relating to
eggs or egg production or to surgical, medical, dental or veterinary apparatus and instruments; decoration services; advisory
services relating to the services mentioned in classes 37, 38, 39
and relating to education, provision of training, entertainment,
sporting and cultural activities.
35 Aide à la gestion d'entreprise, marketing et prestation de conseils; compilation d'annonces publicitaires sur le
réseau Internet; services d'information et de conseil ayant trait
ou afférents à la gestion d'entreprise, administration commerciale, publicité, annonces publicitaires et travaux de bureau
ainsi que lesdits services fournis par le biais du réseau Internet, de services en ligne ou interactifs par ordinateur.
36 Assurances; services de fiducies d'investissement à
participation unitaire; services de comptes d'épargne; comptes
d'épargne populaire, SICAV (sociétés d'investissement à capital variable), agence immobilière, services de gestion et d'évaluation; services de prêts hypothécaires, services bancaires,
gestion de placements, services d'administrateurs et de conseillers financiers; services de mandataires; financements;
services de financement destinés à assurer des fonds; administration de caisses de retraite; évaluation de chatels; services
de recueil de dépôts; services de transfert de fonds; prêt sur hypothèques; organisation du financement de prêts au logement;
services de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires;
services de protection d'hypothèques et de prêts; assurances;
régimes individuels de pensions, services de transfert de régimes d'actions personnalisés et d'emprunt d'investissement;
conseil en matière de prêts et octroi de prêts; actuariat, services de gestion de patrimoines; services d'agence de courtage
en matière d'assurances et de crédit; vente à crédit; octroi de
garanties et de titres; recouvrement de créances; services d'informations et de conseils concernant ou en rapport avec l'ensemble des services précités; prestation de tous les services
précités par le biais de l'Internet, de services informatiques en
ligne et interactifs.
37 Services d'information ayant trait ou afférents au
bâtiment, à la construction, à la réparation, à l'installation, à
l'entretien et à la réparation d'automobiles, à l'entretien et à la
réparation d'habitations, à l'installation et à la réparation de
dispositifs d'alarme en cas d' incendie, à l'installation et la réparation d'appareils électriques, à des services d'isolation et
d'extermination de ravageurs et d'animaux nuisibles, ainsi que
lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs.
38 Mise à disposition d'accès et de liens à des bases de
données informatiques ainsi qu'à l'Internet et l'Intranet par
l'intermédiaire de télécommunications; messageries électroniques; services de télécommunication afférents à l'utilisation du
réseau Internet, notamment services fournis par le biais de
moyens numériques ou analogiques; services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications ainsi que ceux fournis
par des systèmes numériques et analogiques; transmission et
réception de données et d'informations; services d'information
tous fournis dans le cadre des services précités.
39 Services d'information ayant trait ou afférents aux
domaines du transport et du voyage, ainsi qu'à ceux de l'emballage et du stockage de produits; ainsi que lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne
ou interactifs, mais à l'exclusion desdits services se rapportant
aux oeufs ou à la production d'oeufs.
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40 Services d'information ayant trait au développement de pellicules photographiques, à la couture, à des services de teinturerie, à des services de tailleurs, au traitement de
textiles, au recyclage et traitement de déchets, à l'encadrement
de tableaux et au traitement de matériaux, ainsi que lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs.
41 Services de jeux électroniques fournis par le biais
de l'Internet et de l'Intranet; services d'information ayant trait
ou afférents à l'enseignement, à des sessions de formation, à
des divertissements, à des activités sportives et culturelles; organisation de concours, ainsi que lesdits services fournis par le
biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux
oeufs ou à la production d'oeufs; montage de bandes vidéo.
42 Services informatiques; services de programmation informatique; services d'accès et de location de temps
d'accès à des bases de données; location d'ordinateurs; services de conception et de dessin ainsi que services de rédaction
sur commande, tous ces services destinés à la compilation de
pages Web sur le réseau Internet; services d'information et de
conseil ayant trait ou afférents à des services médicaux, des
services vétérinaires, des services juridiques, des services de
puériculture, des services de jardinage, des services d'hôtels,
de restaurants, de bars, de maisons de retraite, des services de
sécurité, des services funéraires, aux prestations d'instituts de
beauté et de salons de coiffure et à des services de programmation informatique, ainsi que lesdits services fournis par le biais
de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs,
mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs ou
à la production d'oeufs ou à des appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires; services de décoration; prestation de conseils ayant trait aux services énumérés en classes
37, 38, 39 ainsi qu'à l'enseignement, la formation, les divertissements, les activités sportives et culturelles.
(821) GB, 25.06.1998, 2170543.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MD, NO, PL,
RO, RU, SK, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 03.02.2000
727 623
(732) Lectum Data Education AB
Box 218, SE-151 23 SÖDERTÄLJE (SE).
(842) Limited company under the laws of Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education and teaching.
41 Education et enseignement.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 25.10.1996, 318 860.
DE, DK, EE, FI, FR, GB, LT, LV, NO, PL.
GB.
09.03.2000

(151) 28.01.2000
727 624
(732) Temovex Svenska AB
Kanongatan 155, SE-254 67 HELSINGBORG (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for ventilation.
11 Appareils de ventilation.
(822) SE, 23.02.1996, 309 183.
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(832) CH, DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 26.01.2000
727 625
(732) AB Cernelle
Vegeholm 4320, SE-262 94 ÄNGELHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 20.11.1964, 111 449.
CN, ES, FR, GB, PT.
GB.
09.03.2000

(151) 01.02.2000
727 626
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely preparations
for the treatment of climacteric diseases.
5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
destinés au traitement des maladies du climatère.
(822) DE, 30.04.1996, 395 33 995.2/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA,
MC, MZ, PT, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 01.02.2000
727 627
(732) VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.
A-5441 ABTENAU/VOGLAU (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier ou en
matières plastiques; articles de literie, non compris dans
d'autres classes.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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AT, 22.10.1999, 184 941.
AT, 01.09.1999, AM 5551/99.
BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, YU.
09.03.2000

(151) 08.02.2000
727 628
(732) SOFRAPAIN
14, rue Denis Papin, F-78190 TRAPPES (FR).
(842) S.A., FRANCE.
(750) SOFRAPAIN - Claude Lavergne, 14, rue Denis Papin,
F-78190 TRAPPES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
42 Restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.
42 Providing food and drinks.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.12.1998, 2 105 278.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 631
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.02.1994, 2 056 090.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.01.2000
727 632
(732) Pacton B.V.
1, Strangeweg, NL-7731 GV OMMEN (NL).

(821) FR, 11.03.1999, 99 781 655.
(822)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.03.1999, 99 781 655.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 629
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.02.1998, 2 104 547.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 630
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Remorques, y compris semi-remorques; châssis
pour véhicules, en métal ou non.
(822) BX, 05.02.1999, 655928.
(831) CZ, PL.
(580) 09.03.2000
(151) 04.02.2000
727 633
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, namely dermatological preparations.
5 Produits pharmaceutiques, notamment préparations dermatologiques.
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.01.1998, 2 104 497.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000
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(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 09.03.2000
(151) 20.12.1999
727 636
(732) ADAMED Sp. z o.o.
Pieœków 149, PL-05-152 CZOSNÓW (PL).

(151) 27.01.2000
727 634
(732) LOOK TOURS, S.A.
C. de la Diputació, 201, E-08011 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires, articles orthopédiques, pessaires vaginaux.
10 Surgical, medical, veterinary apparatus and instruments, orthopedic articles, vaginal pessaries.
(822) PL, 20.12.1999, 116346.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,
SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 03.02.2000
727 637
(732) PHARMA-MAR, S.A.
Poligono Industrial Tres Cantos C/ de la Calera, 3,
E-28760 TRES CANTOS (Madrid) (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.17; 3.6; 27.1; 27.5.
(566) BON VOYAGE. / GOOD TRAVEL.
(511) 39 Services d'une agence de voyages.
39 Services of a travel agency.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.07.1999, 2.215.875.
EG.
TR.
09.03.2000

(151) 22.12.1999
(732) House of Prince Poland S.A.
Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

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

727 635

(531) 5.3; 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, cigarillos, cigarettes.
34 Tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, cigars,
cigarillos, cigarettes.
(822) PL, 22.12.1999, 116568.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu ciel et bleu marine.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes et substances adhésives destinées à l'industrie.
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 recherches techniques et scientifiques.
(822) ES, 29.12.1999, 2.243.845; 29.12.1999, 2.243.846;
07.01.2000, 2.243.847.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(580) 09.03.2000
(151) 17.09.1999
(732) Firesafe AS
Grenseveien 71, N-0663 Oslo (NO).
(842) AS.

727 638
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(750) Firesafe AS, Postboks 6411, Etterstad, N-0605 Oslo
(NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(511) 6 Pipe collars of metal for fire protection of plastic
pipes in fire partitions in buildings; cable cases used in fireproof passageways for cables.
17 Gypsum for fire insulation of spaces between fire
partitions in buildings; fire resistant sealant for fire protection
of spaces between fire partitions; foam rubber for fireproof
packing of spaces, openings and joints in fire partitions.
19 Hardboards for fire protection of steel and concrete
constructions; gypsum module for the drawing of new cables in
use for the passage of cables between fire partitions.
37 Installation of fireproof seals; installation of boards
for use on steel and concrete constructions.
6 Colliers de tuyaux en métal destinés à la protection
de conduits en plastique contre le feu dans les cloisons coupe-feu de bâtiments; gaines de câbles utilisées dans des couloirs ignifuges pour câbles.
17 Gypse comme matériau d'isolation contre le feu
d'espaces situés entre des cloisons coupe-feu au sein de bâtiments; produits de scellement résistants au feu destinés à la
protection d'espaces situés entre des cloisons coupe-feu contre
le feu; caoutchouc mousse comme matériau ignifuge de remplissage d'espaces, d'ouvertures et de raccords dans des cloisons à l'épreuve du feu.
19 Panneaux durs destinés à la protection de constructions en acier et en béton contre le feu; modules en gypse
pour le tirage de nouveaux câbles destinés à permettre le passage de câbles entre des cloisons à l'épreuve du feu.
37 Installation de systèmes de fermeture à l'épreuve
du feu; installation de panneaux destinés à des constructions
en acier et en béton.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 25.05.1999, 199905033.
NO, 25.05.1999, 199905033.
DE, DK, ES, FI, FR, SE.
09.03.2000

(151) 16.11.1999
727 639
(732) Frank Menschel
62, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; cosmetics; creams for the skin; lotions for cosmetic
purposes, shaving substances and substances for after-shave

care; dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; swabs
(toiletries); nail polish; shoe polish, make-up.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet visors, protective face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle speedometers; headgear for
boxing, horseback riding and ice hockey.
12 Land, air and water vehicles and their parts (included in this class); apparatus for locomotion by land, air or water; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, luggage carriers, particularly for transporting bicycles on the roof of vehicles; prams.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watch straps.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); particularly hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
care purposes; printed matter; printed company products; pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbinding
materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils and
crayons, writing and drawing instruments, school requirements
(included in this class); adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class), particularly carrier bags, paper bags; signs
and bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; baby diapers made of paper or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; hip
bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear; outerclothing for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, clothes, scarves, shawls, handkerchieves, gloves, ties,
headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and
city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football and baseball, clothing
and footwear for boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing and footwear for horseback riding; clothing,
footwear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
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twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice hockey.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class), and their parts, particularly sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboarding; ski bags; special bags in order to store and transport sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line skates; protective sports equipment, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfum, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage et le soin du cheveu; cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique,
produits de rasage et lotions de soin après-rasage; dentifrices;
additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets
ouatés (accessoires de toilette); vernis à ongles; cirage à
chaussures, maquillage.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, supports de données électroniques, supports de son en tous genres; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures de lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, écrans faciaux et visières pour
casques de protection, gants de protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes; articles de chapellerie pour la boxe, l'équitation et le hockey sur glace.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces; bicyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes, notamment cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes, pneus de bicyclettes, sacoches de selle pour bicyclettes, sacoches de bicyclettes à fixer au guidon, antivols pour bicyclettes, remorques de bicyclettes, garde-boue, porte-bagages,
sacoches de bicyclettes, timbres, pompes de gonflage, porte-bagages, notamment pour le transport de bicyclettes sur le
toit de véhicules; landaus.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); notamment papier hygiénique, essuie-tout
en papier, mouchoirs de poche, serviettes, mouchoirs en papier
pour le maquillage et la toilette; produits imprimés; produits
imprimés utilisés par des sociétés; brochures, documents et revues; calendriers, cartes; articles pour reliures; photographies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies
grasses, instruments pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); ma-
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tériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs à anses, sacs en papier; panonceaux et banderoles
en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
jetables; planches en couleur.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles,
mallettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; ensembles de voyage (maroquinerie);
petits articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
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, articles vestimentaires,
foulards, châles, mouchoirs, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; chaussures de loisir et chaussures de
ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball
et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement
physique et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour la pratique du tennis, du squash et du badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique du patinage sur roues alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football et du base-ball, vêtements et chaussures pour la boxe; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du cyclisme; vêtements et chaussures pour l'équitation; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du golf;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique des sports nautiques, notamment pour le le surf, la voile,
l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski, du ski de fond et du
surf des neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du patinage artistique, vêtements et chaussures pour le hockey sur glace.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), et leurs éléments, notamment articles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'escalade,
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 alpin et le ski de fond ainsi que pour le
surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur glace,
l'entraînement physique, le patinage sur roues alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
conçus pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour matériel de ski, surfs des neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roues alignées; matériel de protection pour le sport, notamment coudières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps.
(822) DE, 09.11.1999, 399 54 367.8/25.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 367.8/25.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT,
KE, KG, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
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(151) 15.02.2000
727 640
(732) ¯AL KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Bomonti Iyiniyet Sokak No: 12 Kat: 2, ¯I¯LI-ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

42 Réservation de chambres d'hôtel et autres modes
d'hébergement.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 24.09.1999, 2209546.
GB, 24.09.1999, 2209546.
EE, GE, IS, LI, LT, MC, MD, RU, SI, TR, YU.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 642
(732) FERMENTECH MEDICAL LIMITED
Research Avenue South Heriot Watt Research Park,
EDINBURGH, EH14 4AP (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; preparations and substances for medical and surgical use;
sodium hyaluronate solutions for use in surgery; preparations
and substances for use in the treatment of arthritis.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits et substances à usage médical et chirurgical;
solutions de hyaluronate de sodium utilisées en chirurgie; produits et substances destinés au traitement de l'arthrite.
(821) GB, 03.12.1999, 2216167.
(832) CH, PL, TR.
(580) 09.03.2000
(531) 26.1; 26.4.
(511) 18 Bags.
24 Handkerchiefs of textile, towels of textile.
25 Clothing, belts.
18 Sacs.
24 Mouchoirs en tissu, essuie-mains en matières textiles.
25 Vêtements, ceintures.
(822) TR, 23.01.1998, 191361.
(832) DE, ES, FR, RU.
(580) 09.03.2000
(151) 01.02.2000
727 641
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Interactive computer programs for providing travel
and transport information, for journey planning, for arranging
vehicle hire and for reservation of travel tickets and accommodation.
39 Provision of travel and transport information; travel booking services; route planning services; arranging of vehicle hire.
42 Reservation of hotels and other accommodation.
9 Programmes informatiques interactifs pour la mise
à disposition d'informations dans les domaines du voyage et du
transport, pour la planification de déplacements, pour l'organisation de la location de véhicules ainsi que pour la réservation de billets de voyage et de modes d'hébergement.
39 Mise à disposition d'informations en matière de
voyage et de transport; services de réservation de voyages;
services de proposition d'itinéraires; organisation de la location de véhicules.

(151) 05.01.2000
727 643
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 082.6/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 082.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 05.01.2000
727 644
(732) MERCK KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 DARMSTADT
(DE).
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
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(822) DE, 04.08.1999, 399 40 081.8/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 081.8/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151)

28.01.2000

727 645

(732) OEBSTER Karin
16/1, Windmühlgasse, A-1060 WIEN (AT).

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

(531) 27.5.
(511)

3 Soaps, perfumery.

14 Jewellery (bijouterie); horological instruments
(watches).
18 Travelling bags, handbags, rucksacks.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie.
14 Bijoux (articles de bijouterie); instruments d'horlogerie (montres).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(511) 32 Refreshing drinks containing cola; non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; all aforementioned goods containing cola.
33 Ready-mixed alcoholic beverages (except beers)
containing cola.
32 Boissons rafraîchissantes à base de cola; boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la préparation de boissons; tous les
produits précités à base de cola.
33 Boissons alcoolisées pré-mélangées (à l'exception
de bières) à base de cola.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 09.09.1999, 184 153.
AT, 13.07.1999, AM 4273/99.
BX, CH, DE, ES, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

18 Sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) AT, 28.01.2000, 186 382.
(300) AT, 30.11.1999, AM 7742/99.

(151) 20.12.1999
727 647
(732) PLUS DISCOUNT SPÓ™KA Z
OGRANICZON‚ ODPOWIEDZIALNO«CI‚
Ul. Bytkowska 1 B, PL-40-955 KATOWICE (PL).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 09.03.2000

(151)

13.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Margarine.
29 Margarine.

727 646

(732) Josef Ellersdorfer
Herzog-Bernhard-Strasse 1, A-9300 St. Veit/Glan
(AT).
(842) Österreich.

(822) PL, 20.12.1999, 116348.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU,
SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.03.2000
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(151) 29.12.1999
727 648
(732) EFCA AG
European Financial Consultants Association
27-29, Saarbrücker Strasse, D-66292 Riegelsberg (DE).

(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 37 536.8/36.
DE, 29.06.1999, 399 37 536.8/36.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, SE.
09.03.2000

(151) 05.01.2000
727 649
(732) Zanders Feinpapiere AG
An der Gohrsmuehle, D-51465 Bergisch Gladbach
(DE).

14.01.2000

727 650

(732) ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofener Weg 25 Gewerbegebiet
D-58300 Wetter-Volmarstein (DE).

Nieland,

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal (included in this class), particularly
locks, keys, fittings, safety chains as well as their parts; ironmongery and small items of metal hardware; cables and wires
of metal (not for electrical purposes).
9 Protection devices for personal use against accidents, namely protective helmets; electrical locks and their
parts; alarm systems and their parts.
12 Bicycles and motorbikes and their parts, included
in this class.
6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment serrures, clés, ferrures, chaînes de sûreté ainsi que
leurs éléments; articles de serrurerie et petits articles de quincaillerie métalliques; câbles et fils métalliques (non à usage
électrique).
9 Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, notamment casques de protection; serrures électriques
et leurs éléments; systèmes d'alarme et leurs éléments.
12 Bicyclettes et motos ainsi que leurs éléments, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.11.1999, 399 42 386.9/06.
DE, 19.07.1999, 399 42 386.9/06.
BX, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151)

14.01.2000

727 651

(732) CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG
Industriestrasse 27, D-66914 Waldmohr (DE).

(531) 3.2; 26.1; 27.5.
(566) In English: Elephant Hide; in French: Peau d'Eléphant.
/ En anglais: Elephant Hide; en français: Peau d'Eléphant.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), bookbinding material.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures.
(822) DE, 16.08.1999, 399 39 049.9/16.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 049.9/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture and parts thereof, ready-to-carry furniture.
20 Meubles et leurs éléments, meubles prêts à emporter.
(822) DE, 28.05.1996, 395 51 184.4/20.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151)

14.01.2000

727 652

(732) CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG
Industriestrasse 27, D-66914 Waldmohr (DE).
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(832) DK.
(580) 09.03.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) 20 Furniture and parts thereof.
20 Meubles et leurs éléments.
(822) DE, 03.12.1996, 396 30 256.4/20.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 09.02.2000
727 653
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(151) 25.10.1999
727 655
(732) Blue Ocean
P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).
(813) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 26.04.1999, T9904199.
NO, 26.04.1999, T9904199.
BX, DE, FR.
09.03.2000

(151) 07.10.1999
727 656
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG
1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.
35 Advertising, business management, business administration.
16 Produits imprimés.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale.
(822) DE, 23.09.1999, 399 49 304.2/16.
(300) DE, 14.08.1999, 399 49 304.2/16.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 05.01.2000
727 654
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG
54, Ernst-Tellering-Straße, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outer and underwear, sport and casual wear, headgear, footwear.
25 Vêtements de dessus et sous-vêtements, vêtements
de sport et vêtements décontractés, articles de chapellerie,
chaussures.
(822) DE, 25.10.1993, 2 047 927.
(831) AT, BX, CH, FR.

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.5; 25.3; 27.5.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines; compact sports devices for playing in small rooms, in particular electronic darts, table football, pool/billiards, snooker,
shooting ranges.
41 Entertainment, namely services providing for entertainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.
42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement; dispositifs de jeux sportifs compacts destinés à être utilisés dans un
espace restreint, notamment fléchettes électroniques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.
41 Divertissements, notamment services en matière de
divertissement et de relaxation; salles de jeux électroniques.
42 Services de restauration.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.04.1999, 398 64 954.5/28.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
NO.
09.03.2000
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(151) 14.01.2000
(732) SIEMENS AG Österreich
92, Siemensstraße, A-1210 WIEN (AT).

727 657

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
36 Financial services, especially making of forecasts
concerning the future development of securities.
42 Development, creation and rental of computer
software.
9 Logiciels informatiques.
36 Services financiers, notamment réalisation de prévisions portant sur l'évolution de valeurs mobilières.
42 Conception, création et location de logiciels informatiques.
(822) AT, 27.10.1999, 184 959.
(300) AT, 28.09.1999, AM 6179/99.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 10.01.2000
727 658
(732) Stefanie Schulze
32, Margareten Strasse, D-82152 Krailling (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.11.1999, 399 52 568.8/25.
DE, 27.08.1999, 399 52 568.8/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 659
(732) Wacker-Chemie GmbH
4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics, unprocessed plastics in the form of solutions, dispersions, powders,
granules, pastes, extrudates and in dried form; silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes and compounds, blends, copolymers and
block copolymers based on them or on other polymers; silicones fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to

form silicone elastomers; solutions and dispersions containing
silicones; agents for impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; binding, coating
and impregnating agents for the textile industry; antifoam
agents; softeners for textiles; polymer coating agents based on
plastics for textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments;
lubricants for yarns; plasticisers for plastics; antistatic agents.
1 Produits chimiques à usage industriel; matières
plastiques à l'état brut; composés de réticulation pour la formation de matières plastiques, matières plastiques à l'état brut
sous forme de solutions, dispersions, poudres, granulés, pâtes,
produits d'extrusion et sous forme déshydratée; silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes et composés, mélanges, copolymères et copolymères séquencés à base desdits polymères ou
d'autres polymères; liquides de silicone, résines de silicone,
graisses de silicone, pâtes de silicone, aérosols aux silicones,
élastomères de silicone, composés de réticulation pour la formation d'élastomères de silicone; solutions et dispersions contenant des silicones; produits d'imprégnation, liants ou produits d'enduction de textiles, fourrures et cuirs, non-tissés et
étoffes; liants, produits d'enduction et d'imprégnation pour
l'industrie textile; produits anti-mousse; adoucissants pour
textiles; agents d'enduction polymériques à base de plastiques
pour les textiles, papier, matières minérales, produits de remplissage, pigments; lubrifiants pour les fils; amollissants pour
plastiques; agents antistatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.07.1999, 399 36 600.8/01.
DE, 24.06.1999, 399 36 600.8/01.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
FI, GB, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 26.01.2000
727 660
(732) CYPERUS INTERNATIONAL MARKETING
ET COMMUNICATION
10, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques, à savoir composants électroniques, lecteurs de cartes électroniques, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, circuits électroniques, programmes d'ordinateurs pour la télématique, l'informatique, la
monétique; matériels, équipements, dispositifs et organes de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données et d'informations, logiciels et progiciels sur tous supports matériels, cartes à mémoire.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers informatiques; études de marchés; fourniture
d'informations commerciales.
36 Affaires financières, affaires monétaires; recouvrement de créances; services de paiement électronique sur Internet; informations en matière de moyens de paiement électronique.
38 Agences de presse et d'informations; télécommunications; services de transmission d'informations par voie télématique sur Internet dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; services de transmission
d'informations par voie télématique rendus dans le domaine des
moyens de paiement.
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42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conseils
techniques informatiques.
9 Electronic apparatus, namely electronic components, electronic card readers, computer peripherals, computer keyboards, electronic circuits, computer programs for computer communication, automatic banking and computing; data
and information calculation, input, storage, conversion, processing and transmission material, equipment, devices and
units, software and software packages held on all types of media, memory boards.
35 Advertising; business management, commercial
administration, office work, prospectus distribution, samples;
business advice or information; accounting; computer file management; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; data input and processing services, computer file rental; market study; commercial inquiry services.
36 Financial operations, monetary operations; debt-recovery services; electronic on-line payment services; inquiry services regarding electronic means of payment.
38 News and information agencies; telecommunications; on-line computer transmission of information regarding
information and communication technologies; computer transmission of information on payment means.
42 Professional consultancy and drawing-up of plans
unrelated to business dealings; computer programming;
software design; leasing access time to a computer data base;
technical computer consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 26.07.1999, 99804825.
FR, 26.07.1999, 99804825.
CH.
NO.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 661
(732) Dermapharm AG
Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, namely dermatological preparations for topical use not containing parts having antibiotic effects.
5 Produits pharmaceutiques notamment dermatologiques pour application locale exempts de composants pourvus
de propriétés antibiotiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.11.1996, 2 101 446.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 31.12.1999
727 662
(732) Quante AG.
353, Uellendahler Strasse, D-42109 Wuppertal (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511)
tal.

185

6 Telephone boxes and cubicles, mainly made of me-

9 Physical, optical, electrical and electronic apparatuses, instruments, in each case in the fields of telecommunication technology, data technology, laser technology, optical
transmission technology, video transmission technology, as
well as parts thereof, namely terminators, cable distributors,
leads, connecting elements, isolators, connectors and arresters,
testing and measuring apparatuses as well as transmission apparatuses; cathodic anti-corrosion systems consisting of adjustable electric safety units with and without current limiters, externally controlled electronic drain switchgears, measuring,
controlling and permanent probes, anodes for external current
supply, test rectifiers, potential measuring equipment, time
controllers, switches, surface-mounted measuring columns,
monitoring apparatuses, potential measuring units in matched
cases, rectifiers and measuring probes; overvoltage protection
apparatuses, namely surge arresters, fuses, single holders and
magazines for fuses and arresters, overvoltage protection terminals, multiple overvoltage protection contact strips, overvoltage couplers for coaxial cables, testing apparatuses for surge
arresters; telecommunications and mobile radio communication apparatuses; cabling material for telecommunication applications, namely electric or optical lines or cables with terminators, cable and line routers; electric connectors such as
connection and isolating strips with soldered, screwed or insulation displacement contacts for terminal equipment, for
branch exchange systems, for the interior installation as well as
for the outdoor installation of telecommunication equipment;
distribution cabinets, cable terminal sets, namely cable end pieces, cable distributor plugs, connecting blocks, connector panels, electric couplers, cabinets for telecommunication equipment, electric and optical lines; electronic measuring and
testing apparatuses, overvoltage protection units; railway intercom systems consisting of floor-mounted housings or
wall-mounted apparatuses, including microphones, loudspeakers, amplifiers as well as power supply apparatuses, cable terminals, branching and coupling sleeves; optical transmitters
and receivers with power supplies and monitoring units for these optical transmitters and receivers; laser units for overground, civil and underground construction engineering and
for the completion of the interior equipment, power supply apparatuses; units for cathodic anti-corrosion, namely protective
current units and monitoring apparatuses, anodes, rectifiers and
measuring probes.
42 Development, design, planning of, expert opinion
on, engineering consultancy for physical, optical, electrical and
electronic apparatuses, instruments, cathodic anticorrosion
systems and optical telecommunication systems as well as
parts thereof in the fields of telecommunication technology,
data technology, laser technology, optical transmission technology, video transmission technology.
6 Cabines téléphoniques, principalement en métal.
9 Appareils, instruments physiques, optiques, électriques et électroniques, utilisés dans chacun des cas dans les domaines de la technologie de la télécommunication, de la technologie du traitement de données, de la technologie du laser,
de la technologie de la transmission optique, de la technologie
de la vidéotransmission, ainsi que leurs composants, notamment terminateurs, répartiteurs de câbles, cordons, éléments
de raccordement, sectionneurs, fiches et parafoudres, appareils de test et de mesure ainsi qu'appareils de transmission;
systèmes cathodiques anticorrosion constitués de modules
électriques de sécurité réglables avec et sans limiteurs de courant, appareillages de commutation de drains électroniques à
commande externe, sondes de mesure, de commande et sondes
permanentes, anodes destinées à l'alimentation en courant
étranger, redresseurs de test, équipements de mesure de potentiel, dispositifs de contrôle de temps, interrupteurs, colonnes de
mesure en appliques, appareils de surveillance, unités de mesure de potentiel dans des boîtiers adaptés, redresseurs et sondes de mesure; appareils de protection contre les surtensions,
notamment protecteurs de surtension, fusibles, boîtiers simples
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et chargeurs pour fusibles et parafoudres, terminaux de protection contre les surtensions, connecteurs multibroches de
protection contre les surtensions, coupleurs de surtension pour
câbles coaxiaux, appareils de vérification de protecteurs de
surtension; appareils de télécommunication et de radiocommunication mobile; matériel de câblage à utiliser dans le cadre
de la télécommunication, notamment lignes électriques ou optiques ou câbles munis de terminateurs, répartiteurs de câbles
et lignes; connecteurs électriques tels que barrettes de raccordement et de coupure comportant des contacts soudés, vissés
ou des contacts autodénudants pour équipements terminaux,
pour systèmes de centraux secondaires, destinés à l'installation
intérieure ainsi qu'à l'installation extérieure d'équipements de
télécommunication; armoires de distribution, accessoires de
boîtes de raccordement, notamment éléments de têtes de câbles, fiches de répartiteurs de câbles, plaquettes à bornes, panneaux de connexions, coupleurs électriques, armoires pour
équipements de télécommunication, lignes électriques et optiques; appareils électroniques de mesure et de test, modules de
protection contre les surtensions; systèmes d'intercommunication de parcours ferroviaires constitués de boîtiers au plancher
ou d'appareils à montage mural, ainsi que microphones,
haut-parleurs, amplificateurs et appareils d'alimentation en
électricité, bornes de distribution, manchons de branchement
et boîtes de jonction; émetteurs et récepteurs optiques munis de
blocs d'alimentation et boîtiers de surveillance destinés à ces
émetteurs et récepteurs optiques; systèmes à laser pour travaux de constructions techniques en surface, souterrains et de
construction civile et pour l'achèvement d'aménagements intérieurs, appareils d'alimentation en électricité; unités pour anticorrosion cathodique notamment unités de courant pour protection et appareils de surveillance, anodes, redresseurs et
sondes de mesure.
42 Mise au point, conception, planification de, points
de vue d'experts sur, prestations d'ingénieurs-conseils sur des
appareils, instruments physiques, optiques, électriques et électroniques, systèmes cathodiques anticorrosion et systèmes de
télécommunication optique ainsi que leurs composants dans
les domaines de la technologie de la télécommunication, de la
technologie du traitement de données, de la technologie du laser, de la technologie de la transmission optique, de la technologie de la vidéotransmission.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.08.1999, 399 44 810.1/25.
DE, 28.07.1999, 399 44 810.1/25.
CH, CN, CZ, RU, SI, VN.
NO, TR.
09.03.2000

(151) 05.01.2000
727 663
(732) www.mobile.de
Internetdienstleistungen GmbH
Stresemannstrasse, 52, D-22769 Hamburg (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) Orange-red, black and white. / Rouge-orange, noir et
blanc.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), photographic, filming, optical, weighing, measuring, signalling and controlling apparatus and instruments; data carriers; calculating machines, data processing

apparatus and computers and their peripherals; fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard, paper and cardboard products
(included in this class and excepting furniture); packaging materials made of synthetics, namely, folders, bags and foils;
playing cards.
36 Financial services; insurance services; negotiation
of insurances; negotiation of loans; property administration.
38 Telecommunication services, in particular Internet
services; compilation and supply of information.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe), appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle; supports de données;
machines à calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs périphériques; extincteurs.
16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe et à l'exception de meubles); matériaux d'emballage en matières synthétiques, notamment, pochettes, sacs et films; cartes à jouer.
36 Services financiers; services d'assurance; négociation d'assurances; négociation de prêts; administration de
biens.
38 Services de télécommunication, notamment services Internet; compilation et mise à disposition d'informations.
(822) DE, 22.10.1999, 399 40 714.6/09.
(300) DE, 12.07.1999, 399 40 714.6/09.
(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) 09.03.2000
(151) 31.12.1999
727 664
(732) Quante AG.
353, Uellendahler Strasse, D-42109 Wuppertal (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 6 Telephone boxes and cubicles, mainly made of metal.
9 Physical, optical, electrical and electronic apparatuses, instruments, in each case in the fields of telecommunication technology, data technology, laser technology, optical
transmission technology, video transmission technology, as
well as parts thereof, namely terminators, cable distributors,
leads, connecting elements, isolators, connectors and arresters,
testing and measuring apparatuses as well as transmission apparatuses; cathodic anti-corrosion systems consisting of adjustable electric safety units with and without current limiters, externally controlled electronic drain switchgears, measuring,
controlling and permanent probes, anodes for external current
supply, test rectifiers, potential measuring equipment, time
controllers, switches, surface-mounted measuring columns,
monitoring apparatuses, potential measuring units in matched
cases, rectifiers and measuring probes; overvoltage protection
apparatuses, namely surge arresters, fuses, single holders and
magazines for fuses and arresters, overvoltage protection terminals, multiple overvoltage protection contact strips, overvoltage couplers for coaxial cables, testing apparatuses for surge
arresters; telecommunications and mobile radio communication apparatuses; cabling material for telecommunication applications, namely electric or optical lines or cables with termi-
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nators, cable and line routers; electric connectors such as
connection and isolating strips with soldered, screwed or insulation displacement contacts for terminal equipment, for
branch exchange systems, for the interior installation as well as
for the outdoor installation of telecommunication equipment;
distribution cabinets, cable terminal sets, namely cable end pieces, cable distributor plugs, connecting blocks, connector panels, electric couplers, cabinets for telecommunication equipment, electric and optical lines; electronic measuring and
testing apparatuses, overvoltage protection units; railway intercom systems consisting of floor-mounted housings or
wall-mounted apparatuses, including microphones, loudspeakers, amplifiers as well as power supply apparatuses, cable terminals, branching and coupling sleeves; optical transmitters
and receivers with power supplies and monitoring units for these optical transmitters and receivers; laser units for overground, civil and underground construction engineering and
for the completion of the interior equipment, power supply apparatuses; units for cathodic anti-corrosion, namely protective
current units and monitoring apparatuses, anodes, rectifiers and
measuring probes.
42 Development, design, planning of, expert opinion
on, engineering consultancy for physical, optical, electrical and
electronic apparatuses, instruments, cathodic anticorrosion
systems and optical telecommunication systems as well as
parts thereof in the fields of telecommunication technology,
data technology, laser technology, optical transmission technology, video transmission technology.
6 Cabines téléphoniques, principalement en métal.
9 Appareils, instruments physiques, optiques, électriques et électroniques, utilisés dans chacun des cas dans les domaines de la technologie de la télécommunication, de la technologie du traitement de données, de la technologie du laser,
de la technologie de la transmission optique, de la technologie
de la vidéotransmission, ainsi que leurs composants, notamment terminateurs, répartiteurs de câbles, cordons, éléments
de raccordement, sectionneurs, fiches et parafoudres, appareils de test et de mesure ainsi qu'appareils de transmission;
systèmes cathodiques anticorrosion constitués de modules
électriques de sécurité réglables avec et sans limiteurs de courant, appareillages de commutation de drains électroniques à
commande externe, sondes de mesure, de commande et sondes
permanentes, anodes destinées à l'alimentation en courant
étranger, redresseurs de test, équipements de mesure de potentiel, dispositifs de contrôle de temps, interrupteurs, colonnes de
mesure en appliques, appareils de surveillance, unités de mesure de potentiel dans des boîtiers adaptés, redresseurs et sondes de mesure; appareils de protection contre les surtensions,
notamment protecteurs de surtension, fusibles, boîtiers simples
et chargeurs pour fusibles et parafoudres, terminaux de protection contre les surtensions, connecteurs multibroches de
protection contre les surtensions, coupleurs de surtension pour
câbles coaxiaux, appareils de vérification de protecteurs de
surtension; appareils de télécommunication et de radiocommunication mobile; matériel de câblage à utiliser dans le cadre
de la télécommunication, notamment lignes électriques ou optiques ou câbles munis de terminateurs, répartiteurs de câbles
et lignes; connecteurs électriques tels que barrettes de raccordement et de coupure comportant des contacts soudés, vissés
ou des contacts autodénudants pour équipements terminaux,
pour systèmes de centraux secondaires, destinés à l'installation
intérieure ainsi qu'à l'installation extérieure d'équipements de
télécommunication; armoires de distribution, accessoires de
boîtes de raccordement, notamment éléments de têtes de câbles, fiches de répartiteurs de câbles, plaquettes à bornes, panneaux de connexions, coupleurs électriques, armoires pour
équipements de télécommunication, lignes électriques et optiques; appareils électroniques de mesure et de test, modules de
protection contre les surtensions; systèmes d'intercommunication de parcours ferroviaires constitués de boîtiers au plancher
ou d'appareils à montage mural, ainsi que microphones,
haut-parleurs, amplificateurs et appareils d'alimentation en
électricité, bornes de distribution, manchons de branchement
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et boîtes de jonction; émetteurs et récepteurs optiques munis de
blocs d'alimentation et boîtiers de surveillance destinés à ces
émetteurs et récepteurs optiques; systèmes à laser pour travaux de constructions techniques en surface, souterrains et de
construction civile et pour l'achèvement d'aménagements intérieurs, appareils d'alimentation en électricité; unités pour anticorrosion cathodique notamment unités de courant pour protection et appareils de surveillance, anodes, redresseurs et
sondes de mesure.
42 Mise au point, conception, planification de, points
de vue d'experts sur, prestations d'ingénieurs-conseils sur des
appareils, instruments physiques, optiques, électriques et électroniques, systèmes cathodiques anticorrosion et systèmes de
télécommunication optique ainsi que leurs composants dans
les domaines de la technologie de la télécommunication, de la
technologie du traitement de données, de la technologie du laser, de la technologie de la transmission optique, de la technologie de la vidéotransmission.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 44 809.8/24.
DE, 28.07.1999, 399 44 809.8/24.
CH, CN, CZ, RU, SI, VN.
NO, TR.
09.03.2000

(151) 11.01.2000
727 665
(732) ADEVA-medical Gesellschaft für
Entwicklung und Vertrieb von
medizinischen Implantat-Artikeln mbH
21, Grapengießerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical implant goods made of synthetic materials, in particular of non-liquid and non-diffusable synthetic
materials, in particular silicone, resp. made under use of said
materials, such as breast implants, tracheostomy valves, voice
prostheses, shunt valves, penis prostheses, tracheal cannulae.
10 Produits pour prothèses médicales en matières
synthétiques, en particulier matières synthétiques non liquides
et ne se diffusant pas, notamment en silicone, respectivement
fabriqués au moyen des matières précitées, tels que implants
mammaires, canules de trachéotomie, prothèses phonatoires,
valves de dérivation, prothèses péniennes, canules trachéales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.10.1999, 399 41 704.4/10.
DE, 16.07.1999, 399 41 704.4/10.
AT, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 06.01.2000
727 666
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
9 Apparatus and instruments for the pH-measurement.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
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9 Appareils et instruments de mesure du pH.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 091.5/01.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 091.5/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RO, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 05.01.2000
727 667
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 085.0/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 085.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 02.02.2000
(732) Rauch Fruchtsäfte
Gesellschaft m.b.H.
1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

727 668

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons de légumes et jus de légumes; sirops pour faire des bois-

sons; tous les produits précités étant fabriqués sous utilisation
ou sous adjonction d'agrumes.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; vegetable-based drinks and vegetable juices; syrups for making beverages; all aforesaid goods made using or with added citrus
fruits.
(822) AT, 15.10.1999, 184 787.
(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, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 03.02.2000
(732) Diosapharm Cosmetics
International Ges.m.b.H.
18, Bischoffgasse, A-1120 Wien (AT).

727 669

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 03.02.2000, 186 502.
AT, 05.08.1999, AM 4820/99.
CH, DE, PL.
DK, LT.
09.03.2000

(151) 14.01.2000
727 670
(732) AIRTOURS PLC
Parkway One Parkway Business Centre Princess Road,
Manchester M14 7QU (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND.

(511) 16 Printed publications relating to travel, holidays and
related leisure activities.
36 Insurance brokerage, money exchange services.
39 Transportation of passengers and passengers' luggage; organisation of holidays, tours and of travel; escorting of
travellers; holiday and travel reservation services; reservation
and booking of seats for travel; travel agency services.
42 Reservation and provision of hotel and other temporary accommodation, reservation and provision of catering
services.
16 Publications ayant trait aux voyages, aux vacances
et aux activités de loisir s'y rapportant.
36 Courtage d'assurance, services de change.
39 Transport de passagers et de leurs bagages; organisation de vacances, de circuits touristiques et de systèmes de
transport; accompagnement de voyageurs; services de réservation de séjours touristiques et de modes de transport; réservation et location de places dans des moyens de transport;
prestations d'agences de voyage.
42 Réservation et mise à disposition de chambres
d'hôtel et autres modes d'hébergement, réservation et mise à
disposition de services de restauration.
(822) GB, 22.06.1995, 2024848.
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(832) PL.
(580) 09.03.2000
(151) 05.01.2000
(732) Gebrüder Hammig GmbH
9-11, Rennwiese, D-77855 Achern (DE).
(842) limited liability company, GERMANY.

727 671

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitation of leather as well as products
thereof, all included in this class; trunks and travelling bags,
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gym articles and sports articles as well as sports
bags, golf bags included, all included in this class.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, tous compris dans cette classe; malles et sacs de
voyage, sacs, parapluies, parasols et cannes, articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport ainsi que sacs
de sport, y compris sacs de golf, tous compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 39 677.2/25.
DE, 08.07.1999, 399 39 677.2/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 07.10.1999
727 672
(732) KPMG INTERNATIONAL
KPMG Building, Burg Rijinderslaan 30, NL-1185 MC
Amstelveen (NL).
(813) GB.
(842) A VEREIN (AN ASSOCIATION), SWITZERLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; pre-recorded magnetic tapes,
discs and other media bearing computer programmes; pre-recorded optical tapes and discs bearing computer programmes;
calculators.
16 Printed matter, publications, directories and reports; stationery.
35 Accountancy, internal and external auditing,
book-keeping, business research, provision of commercial and
business information, cost analysis, and consultancy services
relating thereto; business management assistance and advice;
secretarial, business efficiency and marketing consultancy services; personnel management, selection and recruitment, outplacement services; advisory services relating to mergers, acquisitions, franchising and business liquidations; preparation
of tax returns; management consultancy services including business management, organizational planning and development,
project advice, risk management, process management; business evaluation including due diligence assistance, transaction
management and business valuations; forensic accounting including determination and fraud investigation; business insolvency services.
36 Advisory services relating to credit and debit control, investment, grants and financing of loans; pension services; tax advice; tax investigation (financial); real estate and
property management; financing of real estate and of property
development; customs brokerage; insurance services; informa-
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tion risk management; financial services; consultancy and advisory services relating to financial matters and to taxation;
corporate finance services including due diligence assistance,
transaction management and valuations; actuarial services; financial risk management.
38 Providing access to online information and communication services.
41 Education and training relating to business and financial management matters; publication of texts relating to
business, financial and management matters; organization of
conferences, seminars, symposia and meetings on business, financial and management matters.
42 Consultancy in the field of information technology,
computer consultancy; computer software design; rental of access time to a computer data base; computer software design
and programming services; forensic accounting including arbitration and expert witness services; tax investigation (legal).
9 Logiciels informatiques; bandes magnétiques
préenregistrées, disques et autres supports comportant des
programmes informatiques; bandes et disques optiques préenregistrés comportant des programmes informatiques; machines à calculer.
16 Produits imprimés, publications, répertoires et
rapports; articles de papeterie.
35 Comptabilité, vérifications internes et externes de
comptes, tenue de livres comptables, recherches dans le domaine des affaires, mise à disposition d'informations commerciales et économiques, analyse de coûts, ainsi que prestation
de conseils s'y rapportant; services d'aide et de conseil en matière de gestion d'entreprise; services de conseil en secrétariat,
efficacité commerciale et marketing; services de gestion, de sélection, de recrutement et de reclassement de personnel; prestation de conseils portant sur des opérations de fusion, d'acquisition, de franchisage et de liquidation commerciale;
préparation de déclarations d'impôt; conseil en gestion ainsi
que gestion d'entreprise, développement et planification de
l'organisation, conseils en projets, gestion de risques, gestion
d'opérations; évaluation d'entreprises notamment assistance,
gestion de transactions et évaluations d'entreprises fondées sur
une diligence raisonnable; juricomptabilité notamment mise
en évidence de pratiques frauduleuses et enquêtes s'y rapportant; services dans le cadre de l'insolvabilité d'entreprises.
36 Prestation de conseils en matière de contrôle de
soldes créditeurs et de soldes débiteurs, d'investissements, de
subventions et de financement de prêts; services de versement
de rentes; conseil fiscal; contrôle fiscal (d'un point de vue financier); gestion de biens immobiliers et d'immeubles; financement d'aménagement de biens immobiliers et d'immeubles;
courtage en douanes; services d'assurance; gestion de risques
en matière d'information; services financiers; prestation de
conseils et d'avis sur des questions d'ordre financier et de fiscalité; services financiers d'entreprises notamment assistance,
gestion de transactions et évaluations fondées sur une diligence raisonnable; actuariat; gestion des risques financiers.
38 Mise à disposition d'accès à des services d'information et de communication en ligne.
41 Enseignement et formation en matière de gestion
d'entreprise et de gestion d'ordre financier; publication de textes portant sur des questions d'ordre commercial, financier et
de gestion; organisation de conférences, séminaires, symposiums et réunions ayant trait à des questions d'ordre commercial, financier et de gestion.
42 Prestation de conseils en technologie de l'information, conseil en informatique; conception de logiciels; location
de temps d'accès à une base de données informatique; services
de création et de programmation de logiciels; juricomptabilité
notamment services d'arbitrage et de témoins experts; contrôle
fiscal (d'un point de vue juridique).
(821) GB, 19.06.1998, 2170022.
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(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LS, LT, MC,
MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 24.12.1999
727 673
(732) CHT R. Beitlich GmbH
102, Bismarckstrasse, D-72072 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes, to
wit: complex formers for textile finishing.
1 Produits chimiques à usage commercial, à savoir
complexants pour l'apprêt de textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.10.1999, 399 51 964.5/01.
DE, 25.08.1999, 399 51 964.5/01.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 24.12.1999
727 674
(732) YENI KARAMÜSEL KONFEKSIYON VE
IHTIYAÇ MADDELERI SANAYI VE
TICARET A.S.
Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi Turan Sokak
No: 10 4, Levent, ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) TR, 20.04.1993, 142188.
(832) FI, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 07.01.2000
(732) Hawesko Holding AG
Plan, 5, D-20095 Hamburg (DE).
(842) Joint stock company, Germany.

727 675

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
4 Candles, wicks.
14 Precious metal and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather and goods made
from these materials; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal of coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
24 Textile and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams and
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising; business management; business administration; office function.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
4 Bougies, mèches.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de 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 de pinceaux); matériaux pour la brosserie; 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.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.01.2000, 399 59 661.5/03.
DE, 27.09.1999, 399.59 661.5/03.
CH.
NO.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 676
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH
4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(300)
(831)
(832)
(580)
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DE, 12.10.1999, 399 63 141.0/31.
CH, HU, SK.
FI, LT.
09.03.2000

(151) 27.01.2000
727 679
(732) Det Berlingske Officin A/S
Pilestræde 34, DK-1147 København K (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic publications, including newspapers, magazines, periodicals and books.
16 Printed matter, printed publications, including
newspapers, magazines, periodicals and books.
41 Publication of books, book club services.
9 Publications électroniques, en particulier journaux, magazines, périodiques et livres.
16 Imprimés, publications, notamment journaux, magazines, périodiques et livres.
41 Publication de livres, services d'un club de lecture.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.
31 Foodstuffs for animals.
5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.

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

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

(151) 02.02.2000
727 680
(732) Frïs Skandia A/S
Langebrogade 4, DK-1016 København K (DK).
(842) A company, Denmark.

DE, 03.01.2000, 399 63 143.7/31.
DE, 12.10.1999, 399 63 143.7/31.
CH, HU, SK.
FI, LT.
09.03.2000

DK, 15.10.1999, VA 1999 04267.
DK, 15.10.1999, VA 1999 04267.
NO, SE.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 677
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH
4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.
31 Foodstuffs for animals.
5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 03.01.2000, 399 63 142.9/31.
DE, 12.10.1999, 399 63 142.9/31.
CH, HU, SK.
FI, LT.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 678
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH
4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.
31 Foodstuffs for animals.
5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.
(822) DE, 03.01.2000, 399 63 141.0/31.

(531) 19.7.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DK, 03.08.1990, 05.321.1990.
(832) CZ.
(580) 09.03.2000
(151) 30.12.1999
727 681
(732) Herbert Koch
22, Heckenstallerstr., D-85354 Freising (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound carriers, exposed films.
16 Printed matter.
35 Public relations; collecting information, namely investigation, information and research in business matters and
marketing research, especially with regard to entertainment
and media.
41 Film production, film distribution; operation of cinemas; artist agencies; compiling of radio and TV programmes, publication of books; video film production and rental.
42 Consultancy in respect of industrial property rights,
licensing of intellectual property, administering of author's rights, services of a feature film archive.
9 Supports de sons, films impressionnés.
16 Produits imprimés.
35 Relations publiques; recueil d'informations, à savoir investigation, information et recherche en affaires commerciales et analyses de marché, notamment en matière de divertissements et de médias.
41 Production de films, distribution de films; exploitation de salles de cinéma; compilation de programmes télévisés
et radiophoniques, publication de livres; production et location de films vidéo.
42 Consultation en matière droits de protection industrielle, concession de licences de propriété intellectuelle, administration de droits d'auteur, services d'archivage de films long
métrage.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.02.1998, 397 20 500.7/41.
FR, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 28.12.1999
727 682
(732) Gebrüder Thonet GmbH
1, Michael-Thonet-Strasse, D-35066 Frankenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et produits de
substitution de toutes ces matières, ou en plastique.
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.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tapisserie (non en matières textiles).
(822) DE, 23.04.1999, 398 71 549.1/09.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 18.11.1999
727 683
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, white, grey. / Bleu foncé, blanc, gris.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and computer software of
all types.
16 Written accompanying material, namely manuals,
catalogues, operating instructions and job instructions for
software and data processing programs.
41 Training about use and employment of data processing programs.
42 Creation and development of software, particularly
for internal function areas such as financial and controlling management, manufacturing and materials management, quality
management and plant maintenance, sales and distribution, human resources and project management, general office functions such as word processing, electronic mail and archiving;
implementation and maintenance of computer programs and
software; consulting and advising about the use and employment of computer programs and software; Internet technology,
namely preparing and offering data and information in the Internet regarding development, production, sales, distribution,
employment, use, operation, handling, modification, maintenance, leasing, updating, design and out-sourcing of computer
programs and software.
9 Supports de données en tous genres exploitables
par machine et munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques de toute sorte.
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16 Documentation écrite d'accompagnement, à savoir
manuels, catalogues, notices d'utilisation et descriptifs des travaux destinés aux logiciels et aux programmes informatiques.
41 Formation à l'utilisation et aux applications de
programmes informatiques.
42 Création et développement de logiciels, notamment
pour des domaines de fonctionnement interne comme le gestion
financière et de contrôle, gestion de production et de matériel,
gestion de la qualité et maintenance d'installations, vente et
distribution, gestion des ressources humaines et gestion de
projets, travaux de bureau courants tels que traitement de texte, courrier électronique et archivage; mise en place et maintenance de programmes et logiciels informatiques; conseils et
informations concernant l'utilisation et l'application de programmes et logiciels informatiques; technologie de l'Internet,
notamment préparation et offre de données et d'informations
sur l'Internet en matière de développement, production, vente,
distribution, recrutement, utilisation, exploitation, gestion,
modification, maintenance, location, mise à jour, conception et
sous-traitance de programmes informatiques et de logiciels.
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facer; matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments mécaniques; instruments et stylos pour signer et marquer; tampons et encres à gravure.
(822) DE, 25.10.1999, 399 38 011.6/16.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 011.6/16.
(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) 09.03.2000
(151) 03.12.1999
(732) Anne-Britt Christin Schieldsøe Harsem
Odalsveien 50, N-3471 Slemmestad (NO).

727 685

(822) DE, 18.11.1999, 399 28 953.4/09.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 953.4/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ, LI,
LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SZ, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 09.03.2000
(151) 17.12.1999
727 684
(732) HENKEL KGaA
Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited, Fed.Rep. of Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-adhesive labels and pads, adhesives corners for photographs, adhesives tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed matter and games; preparations and instruments for the deletion of
writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt pens; rubbers; writing, drawing, painting and modelling materials; mechanical instruments; instruments and pens for signing and
marking; stamps and stamping ink.
16 Crayons, crayons de couleur, crayons et stylos à
encre indélébile pour signer; articles de papeterie notamment
encres de Chine; produits correcteurs instruments pour écrire,
peindre, dessiner, signer et marquer; stylos-feutre, marqueurs;
notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs
pour les photos, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme d'imprimés et de
jeux; préparations et instruments pour effacer des textes écrits
à l'encre, stylos-billes, crayons et stylos-feutres; gommes à ef-

(531) 2.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic drinks.
33 Boissons alcoolisées.
(821) NO, 31.08.1999, 1999 08815.
(832) DK, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 03.12.1999
(732) Anne-Britt Christin Schieldsøe Harsem
Odalsveien 50, N-3471 Slemmestad (NO).

727 686
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(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic drinks.
33 Boissons alcoolisées.
(821) NO, 31.08.1999, 1999 08818.
(832) DK, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 10.12.1999
727 687
(732) Funktie/Medlair BV
200, Van Heenvlietlaan, NL-1083 CM AMSTERDAM
(NL).
Beljon + Westerterp BV
32a, Burg. Roelenweg, NL-8021 EW ZWOLLE (NL).
(750) Funktie/Medlair BV, 200, Van Heenvlietlaan, NL-1083
CM AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Employment agencies; personnel management
consultancy; advisory services in the field of personnel affairs;
personnel recruitment.
41 Psychological testing of candidates/personnel.
35 Bureaux de placement; conseil en gestion du personnel; prestation de conseils en matière de questions ayant
trait au personnel; recrutement de personnel.
41 Réalisation de tests psychologiques auprès de candidats/membres du personnel.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.09.1999, 655978.
BX, 16.09.1999, 655978.
DE, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 24.12.1999
(732) Hamburgische Electricitäts-Werke AG
Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software; data carriers with programmes recorded
thereon.
35 Business and organisational consultancy services
in the energy sector including energy and cost management
services in trade and industry, namely, examination, analysis,
visualisation and optimisation of energetic business operations,
energy consumption values and energy cost values, processing,
recording and examination of invoices in the energy sector.
36 Financial affairs, in particular trade with and negotiation and administration of assets quoted on the stock exchange such as shares, shares in funds and futures contracts, metals
and currencies, trade with energy and its derivatives, investigation and calculation of indices in relation to securities and futures contracts noted on the stock exchange; stock exchange quotations.
39 Distribution of electric energy, gas, heat and water.
40 Production of electric energy.
42 Technical planning and organisation in relation to
the operation of installations for the supply of the population
with electric energy, gas, heat and water; development, production and maintenance of data processing programmes, specifically those related to the trade with energy and its derivatives.
9 Logiciels; supports de données comprenant des
programmes enregistrés.
35 Prestation de conseils en organisation et en entreprise dans le secteur de l'énergie notamment services de gestion d'énergie et de coûts dans le secteur commercial et industriel, à savoir, examen, analyse, représentation visuelle et
optimisation d'opérations commerciales dans le domaine énergétique, de valeurs de consommation d'énergie et de valeurs de
coûts de l'énergie, traitement, enregistrement et examen de factures dans le secteur de l'énergie.
36 Opérations financières, notamment opérations de
transaction, de négociation et de gestion d'éléments d'actifs côtés en Bourse tels que actions, parts de fonds mutuels et de contrats à terme, métaux et devises, opérations d'échange dans le
domaine de l'énergie et de ses dérivés, recherche et calcul d'indices ayant trait à des valeurs et contrats à terme notés en
Bourse; cours en Bourse.
39 Distribution d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau.
40 Production d'énergie électrique.
42 Services de planification et d'organisation techniques dans le cadre de l'exploitation d'installations de fourniture d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau au grand
public; mise au point, réalisation et maintenance de programmes informatiques, plus particulièrement ceux portant sur des
opérations d'échange dans le domaine de l'énergie et de ses dérivés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.11.1999, 399 59 151.6/39.
DE, 24.09.1999, 399 59 151.6/39.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 689
(732) SPORTING CLUB DE PORTUGAL
Estádio José de Alvalade, P-1500 Lisboa (PT).

727 688

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.
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(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.01.2000, 339.940.
PT, 22.09.1999, 339.940.
BX, CH, DE, ES, FR, MZ.
09.03.2000

(151) 02.12.1999
(732) BTICINO S.P.A.
38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).
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727 692

(151) 04.02.2000
727 690
(732) SPORTING CLUB DE PORTUGAL
Estádio José de Alvalade, P-1500 Lisboa (PT).
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques destinés au câblage structuré
tels que prises, fiches, connecteurs, bornes pour la transmission
de signaux électriques modulés et/ou digitaux par des conducteurs à âmes métalliques; prises, fiches, connecteurs pour câbles à fibres optiques, câbles à âmes métalliques pour la transmission de donnés, câbles à conducteurs enroulés et/ou blindés
ou coaxiaux, câbles à fibres optiques; armoires modulées (dites
"racks") pour appareillages actifs et/ou passifs pour le câblage
structuré, appareillages d'amplification ou de conversion de signaux électriques en signaux optiques et vice versa; appareillages actifs et passifs d'adaptation de signaux.
(822) IT, 03.11.1999, 793789.
(300) IT, 30.07.1999, MI99C 008207.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000
(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.01.2000, 339.929.
PT, 22.09.1999, 339.929.
BX, CH, DE, ES, FR, MZ.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
(732) ShoppingGate.com AG
Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz (CH).

727 693

(151) 08.11.1999
727 691
(732) Peterpan
UnternehmensbeteiligungsGmbH
17/14, Himmelpfortgasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires, administration d'entreprises.
36 Affaires financières; affaires monétaires; prise de
participation dans des entreprises (investissement de capitaux).
38 Télécommunications, notamment également transmission de données par Internet.
42 Réalisation d'analyses, de recherches, de consultations et d'établissements d'expertises dans le domaine du traitement de données et d'Internet; programmation relative au matériel informatique et aux logiciels, élaboration et
développement de matériel informatique et de logiciels; élaboration de programmes d'ordinateurs ainsi que de programmes
dans le domaine d'Internet et dans celui de l'élaboration de sites
informatiques; mise à disposition de l'accès informatique à des
centres de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 08.11.1999, 185 071.
AT, 06.07.1999, AM 4064/99.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
09.03.2000

(531) 26.2; 26.3.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, comptabilité,
conseils en organisation et direction des affaires, publicité
(tous en rapport avec l'exploitation des achats virtuels [shopping mall] par réseau informatique mondial de télécommunication dit "Internet").
36 Services de cartes de crédit.
35 Business management, accounting, business organization and management consultancy, advertising (all in connection with the operation of virtual shopping malls on the global telecommunication computer network called "Internet").
36 Credit card services.
(822) CH, 30.07.1999, 468463.
(300) CH, 30.07.1999, 468463.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
(732) Tele-Kommerz Video-Promotion
und Handel AG
8, Warneckestraße, A-1110 WIEN (AT).

727 694

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 676.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.12.1999
727 696
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques; fermetures de récipients non métalliques; caisses en matières plastiques; corbeilles non métalliques; garde-manger non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier boîtes à
thé et sucriers non en métaux précieux; récipients pour la cuisine non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la
cuisine non en métaux précieux; ustensiles de ménage non en
métaux précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux; récipients pour la cuisine et ustensiles de cuisine non
en métaux précieux; boîtes à casse-croûte; plats non en métaux
précieux.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 15.12.1999, 185 704.
AT, 09.09.1999, AM 5747/99.
DE.
09.03.2000

(151) 17.12.1999
727 695
(732) UNITED PHARMACEUTICALS S.A
209, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical sous toutes leurs formes, suppléments diététiques à usage médical sous toutes leurs formes,
aliments pour bébés sous toutes leurs formes, aliments pour
l'enfance sous toutes leurs formes, produits diététiques pour enfants et malades.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; lait et produits laitiers, lait infantile sous toutes ses
formes, formules infantiles sous toutes leurs formes.
30 Cacao; farines et préparations faites de céréales,
barres céréalières, barres chocolatées, compléments nutritionnels à base de céréales et/ou chocolat, confiserie, glaces comestibles; miel.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use available in all forms, dietetic food
supplements for medical purposes, available in all forms, baby
food in all forms, food for children in all forms, dietetic goods
for children and the sick.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; milk and dairy products, milk in all forms for children, formulations in all forms intended for children.
30 Cocoa; flour and preparations made from cereals,
cereal bars, chocolate bars, food supplements containing cereals and/or chocolate, confectionery goods, edible ice; honey.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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.
39 Transport de personnes ou de marchandises; conditionnement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garages de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.
42 Hôtellerie, restauration; motels, restaurants, cafétérias, salons de thé, grill-rooms, bars, clubs; services d'hébergement; exploitation de terrains de camping; maisons de repos et
de convalescence; maisons de retraite; pouponnières; accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; imprimerie; protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de
valeur.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; books and brochures containing travel literature and
hotel and restaurant information; bookbinding material; photographs; stationery; adhesive materials (for stationery purposes); artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards, printing type; printing
blocks.
39 Transport of passengers or goods; packaging of
goods; travel information (tourism and travel agencies, booking of seats); rental of horses and transport vehicles; warehousing; storage of merchandise in a warehouse for protection
or safekeeping purposes; storage and safekeeping of clothes;
vehicle parking; refrigerator rental; garage rental.
42 Hotel services, providing food and drinks; motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms, steakhouses, bars, clubs;
accommodation services; providing campground facilities;
rest and convalescence homes; retirement homes; day-nurseries; chaperoning; beauty and hairdressing salons; hotel room
reservation; printing services; protection and surveillance of
people, buildings and valuables.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.05.1983, 1 237 864.
CH, CN, CU, PL.
DK, FI, NO, SE, TR.
09.03.2000
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(151) 09.06.1999
(732) DBW S.r.l.
26, Via Belsiana, I-00187 ROME (IT).

727 697

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, RO, RU.
(580) 09.03.2000
(151) 18.06.1999
(732) TMB Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH
1, Schlaatzweg, D-14473 Potsdam (DE).

(531) 27.5.
(571) Parole "DOTTI" à types stylisés et pleins, complétée par
une ligne surmontant la parole, interrompue de deux
"D" croisés et entrelacés.
(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 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de contrôle; machines parlantes; machines à calculer.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir, 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, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements y compris bottes, souliers et 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 décoration pour arbres de Noël.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.
35 Services d'information et de documentation relatifs
à la gestion des activités citées en classe 42.
42 Services et activités relatifs essentiellement aux
projets techniques et stylistiques (patrons) pour la réalisation
des articles cités dans les classes précédentes.
(822) IT, 09.06.1999, 784240.
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727 698

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, vert, rouge. / Blue, black, green, red.
(511) 9 Logiciel informatique; supports audio et audiovisuels de tout type, en particulier disques CD, CD-ROMs, disquettes, films, cassettes vidéo, vidéodisques, DVDs.
16 Papier, carton et produits en ces matériaux, dans la
mesure où ils n'appartienent pas à d'autres classes; produits de
l'imprimerie; prospectus, brochures, catalogues, cartes postales, affiches, posters et produits semblables d'imprimerie, en
particulier comme produits publicitaires; matériels pour l'enseignement et l'instruction (sauf les appareils).
35 Etudes de marchés; études d'opinions; marketing,
développement de stratégie marketing; établissement de prévisions pour la gestion; publication de statistiques; conseils aux
organisations et dirigeants de sociétés; conseils aux organismes
de pensions, hôtels et autres entreprises hôtelières ainsi qu'aux
autres entreprises du secteur du tourisme d'affaires; relations
publiques; promotions des ventes pour le compte de tiers; publicité; diffusion de publicité sur Internet; production et diffusion de matériels de publicité, d'annonces publicitaires, d'écrits
et de textes publicitaires; regroupement, systémisation et actualisation de données dans des banques de données informatiques; service de réponse téléphonique; fourniture de renseignements téléphoniques d'affaires, en particulier dans le secteur du
tourisme; préparation et organisation de salons et foires relatifs
aux affaires ou à la publicité, en particulier dans le secteur du
tourisme; préparation et organisation d'autres manifestations
publicitaires favorisant le tourisme.
38 Fourniture de services de télécommunications;
transmission d'informations et d'images par moyens informatiques.
39 Administration, préparation, organisation et réservation de voyages, aussi par moyens informatiques, moyens en
ligne, en direct ou connectés et autres moyens électroniques.
41 Distractions; activités sportives et culturelles; conseils dans les domaines des loisirs, du temps libre et du tourisme; préparation et organisation de séminaires, congrès, conférences, expositions et foires à des fins culturelles et
touristiques; préparation et organisation d'autres manifestations sportives, culturelles favorisant le tourisme; production
de films, de programmes de radio et de télévision, de bandes vidéo et de vidéo-clips ainsi que d'oeuvres multimédias, en particulier à des fins touristiques; préparation et organisation de séminaires, congrès, conférences, relatifs aux affaires ou à la
publicité, en particulier dans le secteur du tourisme.
42 Restauration et hébergement d'hôtes, agences de
logement et réservation d'hôtels, pensions, logements de vacances et autres habitations de détente; location de temps d'ac-
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cès à des banques de données; gestion et concession de licences
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; concession de licences de programmes informatiques, en particulier
d'un système d'information et de réservation; préparation et
mise à disposition de données sur une page d'accueil Internet.
9 Computer software; audio and audiovisual media
of all kinds, particularly compact disks, cd-roms, floppy discs,
films, videocassettes, videodisks, dvds.
16 Paper, cardboard and goods made of such materials, insofar as they do not belong in other classes; printed
matter; prospectuses, brochures, catalogues, postcards, posters, and related printed goods, particularly as advertising
goods; teaching and instruction materials (excluding apparatus).
35 Market research; opinion surveys; marketing, development of marketing strategies; drawing-up of forecasts for
management purposes; publishing of statistics; consultancy for
organisations and company management; consultancy to boarding houses, hotels and other hotel companies as well as to
companies operating in the tourism sector; public relations
services; promotion of sales for third parties; advertising; dissemination of advertisements on the internet; production and
dissemination of advertising media, advertisements, written
and text-based advertisements; merging, systemizing and
updating of data in computer data banks; telephone answering
services; provision of business information via telephone, particularly in the tourism sector; preparation and organisation of
seminars, congresses, conferences, exhibitions and trade fairs
in connection with business or advertising, particularly in the
tourism sector.
38 Providing telecommunication services; transmission of communications and pictures via computers.
39 Administration, preparation, organisation and reservation of travel arrangements, also via computers, online
and other electronic means.
41 Entertainment; sports and cultural activities; consultancy in the field of leisure, free time and tourism; preparation and organisation of seminars, congresses, conferences,
exhibitions and trade fairs for cultural and touristic purposes;
preparation and organisation of other events for promoting
tourism; production of films, radio and television programmes,
videotapes and videoclips as well as multimedia works, particularly for touristic purposes.
42 Providing of food and drink and guest accommodation, agencies and reservation of hotels, boarding houses, holiday homes and other leisure accomodation; leasing access
time to computer databases; management and licensing of copyright and industrial property rights; licensing of computer
programmes, particularly an information and reservation system; preparation and provision of data for internet homepages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.03.1999, 398 74 986.8/39.
DE, 23.12.1998, 398 74 986.8/39.
AT, BX, CH, PL.
SE.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
(732) FLIR Systems AB
P O Box 3, SE-182 11 DANDERYD (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

10 Medical instruments including diagnostic thermographs.
42 Photographic, medical and industrial diagnosing
services by using apparatus for measuring and reproduction of
heat dispersion from persons and objects.
9 Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, appareils de mesure, d'enregistrement et de
reproduction de phénomènes de diffusion de chaleur provenant
de personnes et d'objets, caméras d'exploration pour la détection de chaleur, programmes informatiques (logiciels), destinés à l'enregistrement, l'analyse et le suivi de données recueillies.
10 Instruments médicaux notamment thermographes
à usage diagnostique.
42 Services de diagnostics dans le domaine photographique, médical et industriel à l'aide d'appareils de mesure et
de reproduction de phénomènes de diffusion de chaleur provenant de personnes et objets.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 17.11.1999, 99-08428.
SE, 17.11.1999, 99-08428.
CN, NO, RU.
09.03.2000

(151) 27.01.2000
727 700
(732) Compagnie Générale
des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.
(822) FR, 04.08.1999, 99807159.
(300) FR, 04.08.1999, 99807159.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 11.01.2000
727 701
(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
GROUPE SCARM/COPAC
23, avenue du Château, F-10101 ROMILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

727 699

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments, apparatus for measuring, recording and reproduction of heat dispersion from persons and objects, surveying cameras for detection of heat, recorded computer software, for registering, analysing and reporting of collected data.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Préparations à base de céréales; céréales; farines;
produits de panification; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; pâtes alimentaires;
riz; condiments; aromates; épices.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés; graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
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maux; céréales non travaillées; céréales pour l'alimentation du
bétail.
39 Transport et stockage de récoltes agricoles et de céréales.
40 Transformation de produits agricoles; transformation de produits issus de la culture céréalière.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Cereal-based preparations; cereals; flour; goods
resulting from break-making operations; bread; pastries; confectionery products; edible ice; yeast, baking powder; pasta;
rice; condiments; flavourings; spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; sowing seeds; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
unprocessed cereals; cereals for livestock.
39 Transport and storage of crops and cereals.
40 Processing agricultural products; processing cereals.
(822) FR, 13.07.1999, 99 803 348.
(300) FR, 13.07.1999, 99 803 348.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les classes 30, 31 et 40. / For classes 30, 31 and 40.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 03.01.2000
727 702
(732) ORLANE S.A.
12-14, Rond-Point des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Eaux de toilette, eaux revitalisantes, parfums, déodorants corporels, produits de parfumerie, savons; produits
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; produits de
maquillage pour le visage, les yeux, les lèvres, les ongles et les
mains; produits solaires bronzants et auto-bronzants, produits
de protection solaire (non à usage médical), produits cosmétiques après-soleil; produits cosmétiques; produits de toilette; lotions pour les cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Eau de toilette, conditioners (water), perfumes,
body deodorants, perfumery goods, soaps; cosmetics for face
and body care; face, eye, lip, nail and hand make-up; tanning
and instant tanning products, sun blocks (not for medical use),
after-sun cosmetics; cosmetics; toilet products; hair lotions;
essential oils; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.07.1999, 99 803 468.
FR, 19.07.1999, 99 803 468.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 703
(732) BELGACOM, N.V. VAN PUBLIEK RECHT
177, Émile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) N.V. VAN PUBLIEK RECHT, Belgique.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque est une marque en couleurs; la forme carrée
de la reproduction ne fait pas partie des éléments distinctifs de la marque; il s'agit des couleurs. / The trademark is solely represented by colours, not by the square
shape present on the reproduction.
(591) Turquoise et orange. / Turquoise and orange.
(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et à l'automatisation des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la transmission et le traitement de données, de documents et de marchandises; appareils de télécommunication; ordinateurs;
modems.
38 Services de télécommunication; location d'appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunication; télécommunications sans fil.
9 Recorded computer programs apparatus and
networks relating to office work automation and (tele)communication as well as to data, document and goods storage, transmission and processing; telecommunication apparatus; computers; modems.
38 Telecommunication services; rental of telecommunication equipment; information on telecommunications; cordless telecommunication.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 19.08.1997, 623011.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, SE.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
(732) OROPHARMA N.V.
30, Dijkstraat, B-9140 TEMSE (BE).

(531) 3.7; 26.4; 26.11; 27.5.

727 704
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques (à l'exception des produits pour les soins du pharynx, de
la cavité buccale et de la denture); substances diététiques à usage médical (à l'exception des produits pour les soins du pharynx, de la cavité buccale et de la denture).
31 Aliments pour animaux et compléments nutritionnels non médicinaux pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.08.1999, 655927.
BX, 10.08.1999, 655927.
DE, ES, FR, IT, PL, PT.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
727 705
(732) ALAIN RAMBACH
73, boulevard Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Milieux de culture chromogènes pour la microbiologie, c'est-à-dire des mélanges contenant des peptones et agars
qui servent généralement à des laboratoires d'analyse pour confectionner des boîtes de Pétri pour identification par coloration.
5 Chromogenic culture media for use in microbiology, namely mixtures containing peptones and agars commonly
used by laboratories for preparing Petri dishes for colour identification purposes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.07.1998, 98 740405.
DE, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 05.10.1999
727 706
(732) VIE FRANCAISE
14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; papier, carton; produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de vente pour les tiers de produits et de services; distribution de
prospectus; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils pour la direction des
entreprises (gestion); études de marché; renseignements statistiques; informations commerciales; services rendus à un franchiseur, à savoir conseils pour l'exploitation et la direction
d'une entreprise commerciale; abonnement à des journaux pour
les tiers; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux et de publicité; organisation de foires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques; transmission d'informations par
téléscripteur; transmission de messages, transmission de messages à partir de vidéogrammes, services télématiques pour la
transmission d'informations techniques spécialisées; services
de transmission d'informations en ligne, par centres serveurs,
par terminaux informatiques; messagerie électronique.
41 Services d'éducation, de formation; activités sportives, culturelles; organisation d'expositions, de salons et de
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives, notamment services d'organisation de telles manifestations en vue
de leur tenue par des tiers participants; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums;
concours en matière d'éducation et de divertissement, distribution de prix, attribution de distinctions, services d'édition d'imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures
explicatives sur tous supports; publication de textes autres que
publicitaires; production d'images dynamiques ou animées;
production de films, courts métrages; informations relatives
aux loisirs.
16 Printed matter, newspapers and periodicals, journals, books, catalogs and pamphlets; paper, cardboard; printing products, bookbinding material, photographs, stationery,
adhesive materials for stationery purposes; office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging (with the exception of those intended for padding), namely plastic bags and
sachets; printing type; printing blocks; instructional or teaching material (excluding apparatus).
35 Advertising; advertising material rental; rental of
advertising space; dissemination of advertisements and classified advertisements; publishing of advertising texts; sales promotion relating to goods and services for others; prospectus
distribution; business management; business administration;
office functions; company management advice; market surveys; statistical information; commercial information; franchising services, namely advice concerning the exploitation and
administration of a merchandizing company; newspaper subscriptions for others; computerized file management; organization of exhibitions, fairs, fora and trade fairs for commercial or
advertising purposes; organization of fairs.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunications, news agencies, radio, television, telegraph or telephone transmissions; transmission of
data by teletypewriter; transmission of messages, transmission
of messages from videograms, telematic services used for
transmitting specialized technical information; services of
on-line data transmission, by central servers, by computer terminals; electronic mail services.
41 Educational and training services; sporting and
cultural activities; organization of exhibitions, fairs, shows
and all events for cultural or educational purposes, especially
services relating to the organization of such events in view of
their being held by third party participants; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions, seminars, symposiums; competitions for educational or entertainment purposes, awarding prizes, remittance of honorary certificates, publishing of printed matter, newspapers, periodicals,
books, catalogs, informative brochures on all media; publication of texts other than for advertising purposes; production of
animated or dynamic images; production of films, of short
films; information on leisure activities.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 07.04.1999, 99785142.
FR, 07.04.1999, 99785142.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
GB.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
(732) GROUPE ANDRONE
10, rue Ballu, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Eau minérale naturelle contenant du calcium.
32 Natural mineral water containing calcium.

727 707

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disque compact à mémoire morte; système expert
(application informatique); logiciel, progiciel, en général tout
appareil et/ou support numérique pour le traitement de l'information par informatique, support d'enregistrement magnétique,
disque acoustique.
9 Compact discs (read-only memory); expert systems
(computer applications); computer software, software packages, in general any digital carriers and/or apparatus for computer processing, magnetic data carriers, recording discs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 15.11.1996, 96 651 243.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 28.01.2000
727 708
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).
(842) SA, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bandes du bas et du haut: argent; hologramme rond; dégradé de bleu: pantone reflex bleu, cyan; RICHE EN
CALCIUM écrit en magenta; EAU MINERALE NATURELLE, TALIANS et EXCEPTIONNELLEMENT
sont écrits en blanc. / Upper and lower stripes: silver;
round hologram: blue gradation (Pantone reflex blue,
cyan); "RICHE EN CALCIUM": magenta; "EAU MINERALE NATURELLE", "TALIANS" and "EXCEPTIONNELLEMENT": white.

(822) FR, 30.07.1999, 99 805 717.
(300) FR, 30.07.1999, 99/805.717.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
727 709
(732) GUILBERT S.A.
126, avenue du Poteau, F-60300 SENLIS (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), notamment
logiciels d'aide à la mise en forme des commandes par ordinateurs (progiciels).
16 Produits de l'imprimerie, papeterie, fournitures et
articles de bureau (à l'exception des meubles) en papier, carton
et matières plastiques.
20 Meubles, mobilier de bureau et de bureautique,
fauteuils, chaises, tabourets, tables de bureau, pupitres, repose-pieds, armoires, vitrines, étagères, armoires à clés, dessertes
de rangement, éléments de classement à casiers ou à tiroirs, casiers à clapets, cadres pour dossiers suspendus, porte-corbeilles, tabourets, marchepieds, portemanteaux, porte-parapluies, patères, escabeaux, tables informatiques pour écrans et
claviers, meubles modulaires pour écrans et claviers, coffrets à
monnaie non métalliques, casiers à monnaie, corbeilles à papier en matières plastiques, meubles destinés à porter des supports de listages.
42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, conseils techniques informatiques,
maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs,
consultations en matière d'ordinateurs.
9 Computer software, in particular software for assistance in editing computer control functions (software packages).
16 Printing products, stationery items, office requisites and items (except for furniture) of paper, cardboard and
plastics.
20 Furniture, office and automation furniture, armchairs, chairs, stools, office tables, desks, footrests, wardrobes,
showcases, racks, key cabinets, collection service trolleys, filing units comprising compartments or drawers, flap compartments, frames for hanging files, stools, steps, coatstands, umbrella stands, coat hooks, stepladders, computer work stations
(tables), computer workstations made up of individual units,
non-metallic money boxes, money lockers, paper baskets made
of plastic, furniture for storing listing carriers.
42 Software design, software updating, rental of computer software, advice on computers, technical computer consultancy, software maintenance, computer programming, computer consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.07.1999, 99/805.738.
FR, 30.07.1999, 99/805.738.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000
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(151) 28.01.2000
727 710
(732) DUKE
10, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; publicité multimédia et sur tous supports; services d'une agence de publicité, notamment services
de développement de la communication et de la mercatique;
conseils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers informatiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
information et conseils d'affaires dans le domaine du multimédia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; études de marché; services d'abonnement à des journaux; conseils et
organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sondages d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation
des ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campagnes publicitaires; organisation d'événements au sein de l'entreprise, notamment aux fins de motiver et de stimuler les forces de vente; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; création (conception) d'annonces publicitaires;
création (conception) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité sur les lieux de vente.
35 Advertising; multimedia publicity and advertising
on carriers of all kinds; services of an advertising agency, especially development of communication and marketing techniques; advertising consultancy, relating to internal and external
communication and to marketing; institutional advertising;
management of computer files and interactive data banks;
input, processing and use of interactive data relating to advertising and commercial transactions; business counselling and
information regarding multimedia and computer communication matters; business management; commercial administration; office work; market study; newspaper subscription services; advice and organisation services with relation to business
management and to running a commercial or industrial company; broadcast of advertising messages; distribution of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples);
publication of advertising texts; search for and rental of advertising space; opinion polling; public relations; sales promotion
for third parties; advertising campaign design; organisation of
in-house events, especially with the aim of motivating and stimulating the company's sales personnel; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; production
(design) of advertisements; design of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); point-of-sale advertising.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.08.1999, 99 806 260.
FR, 03.08.1999, 99 806 260.
CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 15.10.1999
(732) KNORR CAPITAL PARTNER
AKTIENGESELLSCHAFT
1, Rückertstraße, D-80336 Munich (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu clair, blanc.
(511) 35 Consultation pour l'organisation et la direction des
entreprises; consultation relative à la gestion des entreprises, en
particulier dans le domaine de la dotation en capitaux propres,
gestion externe et interne dans le domaine des affaires; recherche de partenariats stratégiques; consultation en matière économique pour les acquisitions et les ventes d'entreprises; consultation pour la gestion du personnel; recherches et informations
en matière d'affaires; élaboration d'expertises en affaires; étude
de marché; recrutement de personnel; diffusion de matériel publicitaire.
36 Analyses financières; consultation en matière financière; cote en Bourse; prise en charge de cautions ou de garanties; octroi de prêts; renseignements financiers; promotion
financière; recherche d'investissements de capital dans des
fonds; financements; gérance d'immeubles; gérance de biens
fonciers; opérations d'investissements; recherche de crédits;
services d'un courtier; estimations financières en matière d'assurances, de banques et de biens immobiliers; élaboration d'expertises et d'estimations fiscales; gérance de fortune; introduction en Bourse; consultation en matière financière pour les
acquisitions et les ventes d'entreprises ainsi que pour leur financement.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.08.1999, 399 23 214.1/36.
DE, 22.04.1999, 399 23 214.1/36.
CH, CZ, HU, PL.
09.03.2000

(151) 12.11.1999
(732) Uwe Grillenberger
20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

727 712

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à dos, bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
28 Planches à roulettes, roulettes de planches (à roulettes), skis pour le surfing.
(822) DE, 12.11.1999, 398 20 248.6/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.03.2000
(151) 29.12.1999
727 713
(732) GEMINI Schuhproduktionsund Vertriebs GmbH
12, Untere Steinstrasse, D-73230 Kirchheim (DE).

727 711
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir, en peaux
d'animaux, à savoir peaux d'animaux, malles et valises, sacs à
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main, serviettes pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs à dos, trousses de voyage, bourses,
portefeuilles, étuis à clefs.
25 Vêtements, chaussures, à savoir vêtements en cuir,
en imitations du cuir ou en fourrure, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures, parties de chaussures, à savoir semelles, talons, tiges de bottes.
18 Goods made of leather, imitation leather, pelts, namely trunks and suitcases, handbags, briefcases, shopping
bags, school bags, bags for campers, rucksacks, travelling sets,
purses, wallets, key cases.
25 Clothing, footwear, namely clothing of leather,
imitation leather or fur, sportswear, sports shoes, shoes, shoe
parts, i.e. soles, heels, boot uppers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.08.1999, 399 37 838.3/25.
DE, 30.06.1999, 399 37 838.3/25.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.
DK, SE.
09.03.2000

(151) 30.12.1999
727 714
(732) C.D. DESIGN GMBH
100, Bismarckstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Goods made of leather and/or imitations of leather
(included in this class), including bags, pocket wallets, purses,
key cases.
25 Men's shirts, men's sports shirts, men's polo shirts,
men's pullovers.
18 Articles en cuir et/ou imitations cuir (compris dans
cette classe), notamment sacs, portefeuilles, porte-monnaie,
étuis porte-clés.
25 Chemises pour hommes, chemises sport pour hommes, chemises polo pour hommes, tricots pour hommes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 40 151.2/25.
DE, 09.07.1999, 399 40 151.2/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, NO, SE.
09.03.2000

(151) 17.12.1999
727 715
(732) H.J. Schwenker GmbH
9, Am Galgenbrink, D-49152 Bad Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; stationery; artists' materials; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).
28 Games and playthings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds, natural plants and
flowers.
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16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
articles de papeterie; fournitures pour artistes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).
28 Jeux et jouets.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.12.1999, 399 54 501.8/16.
DE, 04.09.1999, 399 54 501.8/16.
BX, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
727 716
(732) MARKANT Handels- und
Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales, préparations faites de céréales, pâtisserie
et confiserie, sucreries; glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques.
33 Spiritueux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 65 006.7/30.
DE, 19.10.1999, 399 65 006.7/30.
AT, CZ.
09.03.2000

(151) 30.12.1999
(732) Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen
1, Orlfingstrasse, D-84405 Dorfen (DE).

727 717

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en céramique fins et
gros, notamment briques, tuiles, tuyaux de drainage, dalles de
plancher, plaques murales, linteaux de portes et de fenêtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 38 866.4/19.
DE, 05.07.1999, 399 38 866.4/19.
AT, CZ, HU, PL, SK.
09.03.2000

(151) 18.11.1999
(732) Swisscom AG
Hauptsitz,
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

727 718

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; remise de renseignements d'affaires sur
le contenu de la banque de données.
38 Télécommunications; prestations de service en rapport avec une banque de données, en particulier récolte et transmission de données, réception de communications de toute sorte d'utilisateurs de banques de données et transmission à
d'autres utilisateurs de banques de données.

204

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

41 Divertissement; activités culturelles.
42 Prestations de service d'une banque de données, en
particulier location et mise à disposition gratuite de temps d'accès à des banques de données; mise à disposition de temps d'accès à des réseaux informatiques; établissement de pages Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 13.01.2000
727 721
(732) IRMÃOS VILA NOVA, LDA.
Monte, Fradelos, VILA NOVA DE FAMALICÃO
(PT).

CH, 17.06.1999, 466799.
CH, 17.06.1999, 466799.
AT, DE, FR, IT, LI.
09.03.2000

(151) 04.01.2000
727 719
(732) EDIL PLAST s.r.l.
Via Ghibellina, 6, I-47100 VILLANOVA (Forlì) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 12.10.1999, 335.979.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 23.12.1999
727 722
(732) Serwatka Aniela, Serwatka Jan
Zakšad Przetwórstwa Mi”snego
"Jano"
ul. Ratuszowa 8, PL-41-807 Zabrze Mikulczyce (PL).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Le mot "cover life" est écrit avec un graphisme de fantaisie; les lettres centrales "over" sont en couleur brique,
la lettre "C" initiale et le mot "life" en couleur vert foncé; toutes les lettres sont contournées de noir, ce qui
donne à l'écriture entière un relief particulier.
(591) Noir, brique, vert foncé.
(511) 6 Produits métalliques pour le bâtiment et pour la
construction.
19 Matériaux de construction non métalliques et notamment plaques en matières plastiques et synthétiques.
(822) IT, 24.11.1999, 793964.
(300) IT, 06.08.1999, MI99C008407.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.03.2000
(151) 04.02.2000
727 720
(732) SPORT LISBOA E BENFICA
Avenida General Norton de Matos, s/n-Estádio da Luz,
P-1500 Lisboa (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir.
(511) 29 Viande, charcuterie, extraits de viande, volaille, gibier.
(822) PL, 23.12.1999, 116579.
(831) BY, CZ, DE, SK, UA.
(580) 09.03.2000

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.
32 Beer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 04.01.2000, 339.927.
PT, 22.09.1999, 339.927.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, MZ.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 20.12.1999
727 723
(732) PLUS DISCOUNT SPÓ™KA Z
OGRANICZON‚ ODPOWIEDZIALNO«CI‚
Ul. Bytkowska 1 B, PL-40-955 KATOWICE (PL).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.
(822) PL, 20.12.1999, 116345.
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(831) CZ, HU.
(580) 09.03.2000

(151)

21.12.1999

727 724

(732) «laska Wytwórnia Wódek
Gatunkowych POLMOS S.A.
Karpacka 11, PL-43-316 Bielsko-Biaša (PL).
(842) société anonyme.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5.

(531) 4.5; 7.15; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, blanc.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques, chéneaux métalliques et matériel métallique pour
toitures.
19 Matériaux de construction non métalliques, matériel pour toitures et chéneaux non métalliques.
37 Construction, réparation, travaux d'installation.

(511) 33 Spiritueux, vodka.
(822) PL, 21.12.1999, 116437.
(831) CZ, DE, FR, SK.
(580) 09.03.2000

(151)

25.01.2000

727 725

(732) TIEFKÜHLLAND HANDELS GmbH
89, Nordwestbahnstraße, A-1200 WIEN (AT).

(822) AT, 27.01.2000, 186 357.
(300) AT, 17.11.1999, AM 7399/99.
(831) AL, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, RO, SI, SK,
UA.
(580) 09.03.2000
(151) 04.02.2000
727 727
(732) HB-Technik Gesellschaft m.b.H.
38, Oberndorf, A-4690 Schwanenstadt (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires congelés, notamment légumes congelés, viande congelée, poisson congelé, plats tout préparés congelés.
30 Produits de boulangerie et de pâtisserie congelés,
gâteaux congelés, glaces alimentaires.
42 Restauration (alimentation), services consistant à
procurer des plats et des boissons tout préparés.
(822) AT, 28.12.1999, 185 864.
(300) AT, 20.08.1999, AM 5243/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.03.2000

(151)

27.01.2000

(732) BRAMAC Dachsysteme
International GmbH
9, Bramacstraße, A-3380 Pöchlarn (AT).

727 726

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et beige rosé.
(511) 6 Récipients métalliques à pression pour la fabrication de pâte au levain.
7 Installations et machines pour la fabrication de pâte
au levain et leurs parties.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.12.1999, 185 580.
AT, 09.09.1999, AM 5737/99.
DE.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) Orhan Kipcak
7, Schröttergasse, A-8010 Graz (AT).

727 728
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(531) 27.5.
(511) 35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Éducation, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes pour le traitement des données.
(822) AT, 02.06.1999, 182 406.
(831) DE.
(580) 09.03.2000
(151) 28.01.2000
(732) Josef Ellersdorfer
Herzog-Bernhard-Strasse 1,
A-9300 St. Veit/Glan (AT).
(842) Österreich.

727 729

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son et d'images enregistrés, notamment disques compacts enregistrés, jeux d'ordinateur et jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; logiciels, appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes, 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.
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.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 29.04.1999, 181 838.
(831) CH, DE.
(580) 09.03.2000
(151) 22.09.1999
727 730
(732) Edilon B.V.
23, Nijverheidsweg, NL-2031 CN HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Surface improvement substances and adhesives for
glass, asbestos cement products, concrete, stone, metals and rubber, not included in other classes; elastic filling substances for
concrete and metals.
2 Surface improvement substances for glass, asbestos cement products, concrete, stone, metals and rubber, not included in other classes; elastic filling substances for concrete
and metals.
3 Surface improvement substances for glass, asbestos cement products, concrete, stone, metals and rubber, not included in other classes.
17 Surface improvement substances and adhesives for
glass, asbestos cement products, concrete, stone, metals and rubber, not included in other classes; elastic filling substances for
concrete and metals, plastics (semi-worked products) for extrusion purposes.
19 Surface improvement substances and adhesives for
glass, asbestos cement products, concrete, stone, metals and rubber, not included in other classes; elastic filling substances for
concrete and metals.
1 Substances et adhésifs de surfaçage pour produits
en verre, en ciment d'amiante, pour le béton, la pierre, les métaux et le caoutchouc, non compris dans d'autres classes; substances de remplissage élastiques pour le béton et les métaux.
2 Substances de surfaçage pour produits en verre, en
ciment d'amiante, pour le béton, la pierre, les métaux et le
caoutchouc, non comprises dans d'autres classes; substances
de remplissage élastiques pour le béton et les métaux.
3 Substances de surfaçage pour produits en verre, en
ciment d'amiante, pour le béton, la pierre, les métaux et le
caoutchouc, non comprises dans d'autres classes.
17 Substances et adhésifs de surfaçage pour produits
en verre, en ciment d'amiante, pour le béton, la pierre, les métaux et le caoutchouc, non compris dans d'autres classes; substances de remplissage élastiques pour le béton et les métaux,
plastiques (produits mi-ouvrés) pour extrusion.
19 Substances et adhésifs de surfaçage pour produits
en verre, en ciment d'amiante, pour le béton, la pierre, les métaux et le caoutchouc, non compris dans d'autres classes; substances de remplissage élastiques pour le béton et les métaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.03.1982, 380574.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 29.11.1999
727 731
(732) Stichting Euro 2000
12, Wilhelminaplein, NL-3007 AS ROTTERDAM
(NL).

(511) 16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter including books, newspapers, magazines, leaflets, brochures and
other periodicals, stickers, postcards, posters; photographs,
playing cards; office requisites (except furniture) and school
supplies, including writing materials; bags of paper or plastics,
for packaging.
18 Travelling bags; sports bags and weekenders;
backpacks; purses, not of precious metal; umbrellas; parasols.
21 Glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, including jugs, mugs, cups and drinking glasses; household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith) including plates, dishes, coasters, bottle openers, water bottles; combs; toothbrushes.
25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knitwear, jumpers and smocks, T-shirts, dresses, shirts, underwear, swim and sportswear, shorts, trousers, caps, hats, scar-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

207

ves, visors, tracksuits, sweat-shirts, jackets, ties, wristbands,
gloves, pyjamas, socks.
28 Games; toys, including balls, board games, balloons; soccer equipment, gymnastics equipment and other
sports equipment not included in other classes.
41 Education and entertainment, including organization of sports events and competitions; production and realisation of radio television and theatre programmes, light entertainement programmes, films and video; realisation of sports
programmes and entertainment programmes also by broadcasting on radio and television; publishing, editing, lending and issuance of books, newspapers, magazines and other periodicals.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés notamment
livres, journaux, magazines, dépliants, brochures et autres périodiques, autocollants, cartes postales, affiches; photographies, cartes à jouer; fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier) et fournitures scolaires, ainsi qu'instruments d'écriture; sacs en papier ou plastique, pour l'emballage.
18 Sacs de voyage; sacs de sport et sacs pour le départ
en week-end; sacs à dos; porte-monnaie, non en métaux précieux; parapluies; parasols.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, en particulier cruches, chopes, tasses et verres à boire; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) notamment assiettes,
plats, dessous-de-bouteille, décapsuleurs, gourdes; peignes;
brosses à dents.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, notamment chemises, tricots, pulls et blouses, tee-shirts, robes,
chemises, sous-vêtements, vêtements de natation et de sport,
shorts, pantalons, casquettes, bonnets, foulards, visières, survêtements, sweat-shirts, vestes, cravates, serre-poignets, gants,
pyjamas, chaussettes.
28 Jeux; jouets, notamment ballons, jeux de société,
ballons gonflables; matériel de football, matériel de gymnastique et autres équipements de sport non compris dans d'autres
classes.
41 Enseignement et divertissement, notamment organisation de manifestations et compétitions sportives; production et réalisation de programmes de radio, de télévision et de
théâtre, programmes de divertissements distrayants, films et
vidéo; réalisation de programmes sportifs et programmes de
divertissement également par radiodiffusion et télédiffusion;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques.
(822) BX, 14.07.1999, 653872.
(300) BX, 14.07.1999, 653872.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SI, YU.

(531) 2.1; 11.7.
(511) 9 Room thermostats, room thermostat meters, heat
meters.
11 Shower cubicles; shower tubs/basins; shower and
bath partition walls; mixing taps; heating systems; radiators,
flat radiators, tubular radiators; radiator fittings, in particular
connecting fittings, radiator consoles, wall fastenings, spacers,
intermediate fittings; valves, thermostatic valves, thermostat
heads, bleed valves; electrical heating elements, radiator joints,
heat distribution boxes, connecting pipes; radiating screens for
radiators; radiator covers and panels.
20 Sanitary fixtures and furniture, namely bathroom
cabinets, mirrors, towel holders.
21 Towel racks, soap holders, soap dishes, soap dispensers.
9 Thermostats d'ambiance, compteurs de thermostats d'ambiance, compteurs de chaleur.
11 Cabines de douche; receveurs/bacs à douche; cloisons de douches et baignoires; mitigeurs; systèmes de chauffage; radiateurs, radiateurs plats, radiateurs tubulaires; accessoires de radiateurs, notamment accessoires de raccordement,
consoles de radiateur, fixations murales, fourrures, raccords
intermédiaires; robinetterie, vannes thermostatiques, bagues
de thermostats, purgeurs; éléments électriques de chauffage,
joints de radiateurs, caissons de distribution de chaleur,
tuyaux de raccordement; écrans rayonnants pour radiateurs;
cache-radiateurs et panneaux de radiateurs.
20 Accessoires et mobilier de sanitaires, notamment
armoires de toilette, miroirs, porte-serviettes.
21 Porte-serviettes, porte-savons, distributeurs de savon.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.09.1999, 399 30 916.0/11.
DE, 28.05.1999, 399 30 916.0/11.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB.
GB.
09.03.2000

(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(151) 10.02.2000
727 733
(732) SKIS DYNASTAR S.A.
Société Anonyme
1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).

(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151)

13.10.1999

727 732

(732) KERMI GmbH
1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(750) Preussag AG, 4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Skis et planches pour le surfing de neige, bâtons de
ski, fixations de skis et de planches pour le surfing de neige, à
l'exception de ceux conçus pour les personnes handicapées.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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FR, 14.09.1999, 99 812 667.
FR, 14.09.1999, 99 812 667.
AT, CH, DE, ES, IT.
09.03.2000

(151) 11.02.2000
727 734
(732) CHAMBORD ET CIE
Société à Responsabilité limitée
279, route de Chambord Vineuil, F-41350 HUISSEAU
S/COSSON (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.09.1999, 99812371.
FR, 15.09.1999, 99812371.
BG, RO.
09.03.2000

(151) 02.11.1999
(732) Valarte Management AG
Baarerstrasse 63, CH-6300 Zug (CH).

727 735

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes:
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie: matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faience non comprises dans d'autres classes.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse: levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
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res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals 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; egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and implements cutlery,
forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, 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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
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.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings nonmetallic monuments.
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 metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain goods and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) CH, 25.06.1999, 462985.
(300) CH, 25.06.1999, 462985.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 02.10.1999
727 736
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing, protective footwear, protective
headgear, protective gloves.
24 Woven material and textile goods included in this
class.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves.
9 Vêtements de protection, chaussures et bottes de
protection, couvre-chefs de protection, gants de protection.
24 Tissus et produits en matières textiles compris dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants.
(822) DE, 12.08.1999, 39941785.0/25.
(300) DE, 16.07.1999, 39941785.0/25.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 12.11.1999
727 737
(732) KNORR-BREMSE AG
80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Republic of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge
GmbH -Patentabteilung-, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors, pumps.
9 Physical, electrical, electronic measuring, signalling, checking, control, closed-loop control and monitoring apparatuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically and/or electronically operated,
controlled, controlling measuring, signalling, checking, control, closed-loop control, conveying, storing, amplifying and
monitoring apparatuses and units, and systems composed thereof; components and spare parts of the aforementioned apparatuses and units, all the aforementioned goods for vehicle brakes, road, commercial, rail vehicles and trailers; units,
apparatuses and systems composed thereof for controlling, governing, influencing and/or monitoring of vehicle brakes, parts
of such units and apparatuses.
11 Air driers, air filters; air-conditioning and toilet
installations for vehicles.
12 Mechanically and/or hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically operated and/or monitored vehicle brakes and their components and spare parts, in particular
brake disks and brake linings; air suspension systems for vehicles and their components and spare parts, level control systems; units, apparatuses and systems composed thereof for
controlling, governing, influencing and/or monitoring vehicle
brakes, parts of such apparatuses and units; wheels; axle bearings; automatic and non-automatic couplers and clutches for
rail and road vehicles, in particular thrust and traction coupling
systems, pipeline couplers and cable couplers; holding and
steering gear as well as traction and thrust transmitter elements
for the aforementioned coupling devices; pressure medium reservoirs; parts of the aforementioned goods, all the aforementioned goods for road, commercial, road vehicles and trailers.
37 Repair and maintenance of apparatuses and units as
well as braking gear operating with compressed media.
7 Compresseurs, pompes.
9 Appareils et unités électriques, électroniques, de
physique, de mesure, de signalisation, de vérification, de commande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; unités
et appareils de commande, de mesure, de signalisation, de vérification, de contrôle, d'asservissement en circuit fermé, de
déplacement, de stockage, d'amplification et de vérification à
fonctionnement, à commande mécaniques et/ou pneumatiques
et/ou hydrauliques et/ou électriques et/ou électroniques, et systèmes composés des éléments précités; composants et pièces
détachées des appareils et unités précités, tous les produits
précités destinés à des freins de véhicules, véhicules et remorques routiers, à usage commercial, ferroviaires; unités, appareils et systèmes composés des éléments précités permettant de
contrôler, régulariser, agir sur et/ou surveiller les freins de véhicules, pièces de ces unités et appareils.
11 Sécheurs à air, filtres à air; installations de climatisation et de toilettes pour véhicules.
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12 Freins de véhicule à commande et/ou contrôle mécaniques et/ou hydrauliques et/ou électriques et/ou électromagnétiques ainsi que leurs composants et pièces de rechange,
notamment disques de freins et garnitures de freins; systèmes
à suspension pneumatique pour véhicules ainsi que leurs composants et pièces de rechange, systèmes de correcteurs d'assiette; unités, appareils et systèmes composés des éléments
précités permettant de contrôler, régulariser, agir sur et/ou
surveiller les freins de véhicules, éléments de ces appareils et
unités; roues; boîtes d'essieux; attelages automatiques et non
automatiques et embrayages pour véhicules ferroviaires et terrestres, notamment systèmes d'arrimage de poussée et de traction, raccordements de conduites et raccordements de câbles;
mécanismes de retenue et de direction ainsi que composants de
transmissions de propulsion et de poussée pour les dispositifs
de raccordement précités; réservoirs sous pression; éléments
des produits précités, tous les produits précités destinés à des
véhicules et remorques routiers, à usage commercial, ferroviaires.
37 Réparation et entretien d'appareils et unités ainsi
que de mécanismes de freinage pourvus de systèmes de commande à compression.
(822) DE, 17.02.1998, 397 60 921.3/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) TR.
(580) 09.03.2000
(151) 06.12.1999
727 738
(732) BULL S.A.
68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) D.P.I. (58D20), 68, route de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information à savoir les ordinateurs, les multiprocesseurs, les réseaux, appareils et instruments périphériques et terminaux, à savoir lecteurs, appareils à
clavier, imprimantes, écrans de visualisation, appareils à écran
et à clavier, matériels à mémoire en particulier mémoires magnétiques, optiques, à circuits intégrés et contrôleurs; appareils
et instruments de lecture optique d'informations codées; matériels de transmission de données et équipements de télécommunications; appareils et instruments de tri et d'interclassement de
données; logiciels; tous objets portatifs électroniques et magnétiques à savoir cartes à mémoire, cartes magnétiques et
leurs lecteurs; supports sonores.
42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique à savoir services de programmation,
de mise à jour de logiciels, de maintenance de logiciels, de consultations en matière d'ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound recording discs; calculating machines and data processing equipment, namely computers, multiprocessors, networks,
peripheral apparatus and instruments and terminals, namely
readers, keyboard apparatus, printers, display screens, apparatus with screens and keyboards, storage equipment, especially magnetic, optical and integrated-circuit memories and
controllers; apparatus and instruments for the optical reading
of coded information; data transmission and telecommunication equipment; data sorting and collating apparatus and instruments; software; electronic and magnetic portable objects
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of all kinds, namely memory boards, magnetic cards and their
readers; sound media.
42 Engineering work and services relating to computing matters, namely programming services, software updating, software maintenance, computer consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 808.
FR, 26.07.1999, 99 804808.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151)

27.08.1999

727 739

(732) Videotronic International GmbH
27, Im Steingerüst, D-76437 Rastatt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des images et des sons, notamment appareils
pour l'enregistrement et la reproduction magnétique, appareils
pour l'enregistrement et la reproduction optique, appareils pour
l'enregistrement et la reproduction numérique, appareils pour
l'émission et la réception de transmission sans fil, appareils
pour la technique multimédia, notamment terminaux multimédia, écrans plats, moniteurs vidéo, écrans tactiles; bornes interactives pour la diffusion de l'image, du son et du parfum des
produits précités; logiciels pour appareils multimédia.
37 Installation, maintenance et réparation des appareils cités dans la classe 9; mise en service des appareils cités
dans la classe 9 destinés à l'assistance à la vente, l'éducation, la
formation et la formation complémentaire ainsi que pour l'information et le divertissement.
9 Appliances for recording, transmitting and reproducing sounds, images and/or data, particularly appliances for
magnetic recording and reproduction, appliances for optical
recording and reproduction, appliances for digital recording
and reproduction, appliances for sending and receiving wireless transmissions, multimedia appliances, particularly multimedia terminals, flat screen monitors, video monitors, touch
screens and displays; interactive stations for broadcasting
images and sounds as well as emitting perfumes for the above
products; software for multimedia appliances.
37 Installation, repair and maintenance of the appliances listed in class 9; putting into operation of the appliances listed in class 9 designed for providing assistance with sales, education, training and further training as well as
information and entertainment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 14 872.8/09.
DE, 13.03.1999, 399 14 872.8/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151)

20.01.2000

727 740

(732) Saltsjön's Båtprodukter
Strandpromenaden 79, SE-131 50 Saltsjö-Duvnäs (SE).
(842) Company (Aktiebolag), Sweden.
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(151) 11.01.2000
727 742
(732) Pokon & Chrysal B.V.
7, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
(842) B.V.

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

(531) 2.1; 15.7; 27.5.
(511) 2 Preservatives against deterioration of wood.
3 Detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; polishing wax; bleaching
preparations for laundry (cleaning) use.
2 Produits de protection contre la détérioration du
bois.
3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; cire à polir;
produits de blanchiment pour la lessive (le nettoyage).
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 10.01.2000, 00-00167.
SE, 10.01.2000, 00-00167.
DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
GB.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 741
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, green. / Jaune, rouge, vert.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture, forestry and floriculture (except fungicides, preparations for destroying vermin and herbicides); natural and artificial fertilizers;
preparations for glossing leaves; potting soil; compost; flower
preservatives; nutriments and preparations for post-harvest
treatment of cut flowers, bulbs and plants.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la floriculture (hormis les fongicides,
les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les
herbicides); engrais artificiels et naturels; produits pour lustrer les feuilles; terreau de rempotage; compost; produits pour
la conservation des fleurs; éléments nutritifs et produits destinés au traitement des fleurs coupées après la récolte, bulbes et
plantes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.07.1999, 655939.
BX, 16.07.1999, 655939.
PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
(732) Filterlos
Thomas Steiger
Auf der Burg, CH-8706 Meilen (CH).

727 743

(541) caractères standard.
(511) 18 Cartables, sacs de voyage, de camping, de plage, à
provision, à main.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement, activités culturelles, organisation
de concerts live.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert, rouge, rouge foncé, blanc.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 62 809.6/32.
DE, 08.10.1999, 399 62 809.6/32.
AT, BX, CH.
09.03.2000

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

CH, 14.07.1999, 468459.
CH, 14.07.1999, 468459.
AT, DE.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
727 744
(732) Ismeca Holding S.A.
283, rue de l'Helvétie, CH-2301 La Chaux-de-Fonds
(CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, machines-outils et équipements pour la
manufacture, l'assemblage, le montage, le traitement, le soudage, le collage, le conditionnement et l'étiquetage manuels,
semi-automatiques ou automatiques de composants mécaniques (métalliques ou/et non métalliques), électriques ou électroniques; outillage pour machines et machines-outils; machines, machines-outils et équipement pour la manufacture,
l'assemblage, le montage, le traitement, le soudage, le collage,
la mise en bande, le conditionnement, l'étiquetage et le marquage de semi-conducteurs.
9 Logiciels pour la gestion de machines, de machines-outils et d'équipements pour la manufacture, l'assemblage,
le montage, le traitement, le soudage, le collage, le conditionnement et l'étiquetage manuels, semi-automatiques ou automatiques de composants mécaniques (métalliques ou/et non métalliques), électriques ou électroniques; logiciels pour la
gestion d'appareils de contrôle pour effectuer des essais en
temps réel pour déterminer le bon fonctionnement du produit
assemblé; logiciels pour la gestion d'outillage pour machines et
machines-outils; logiciels pour la gestion de machines, de machines-outils et d'équipements pour la manufacture, l'assemblage, le montage, le traitement, le soudage, le collage, la mise en
bande, le conditionnement, l'étiquetage et le marquage de
semi-conducteurs; logiciels pour la gestion d'appareils de contrôle pour effectuer des essais en temps réel pour déterminer le
bon fonctionnement du produit, pour la réalisation de tests et
pour l'inspection de semi-conducteurs; appareils de contrôle
pour effectuer des essais en temps réel pour déterminer le bon
fonctionnement du produit assemblé; appareils de contrôle
pour effectuer des essais en temps réel pour déterminer le bon
fonctionnement du produit, pour la réalisation de tests et pour
l'inspection de semi-conducteurs.
42 Création de logiciels pour la gestion de machines,
de machines-outils et d'équipements pour la manufacture, l'assemblage, le montage, le traitement, le soudage, le collage, le
conditionnement et l'étiquetage manuels, semi-automatiques
ou automatiques de composants mécaniques (métalliques ou/et
non métalliques), électriques ou électroniques; création de logiciels pour la gestion d'appareils de contrôle pour effectuer
des essais en temps réel pour déterminer le bon fonctionnement
du produit assemblé; création de logiciels pour la gestion
d'outillage pour machines et machines-outils; création de logiciels pour la gestion de machines, de machines-outils et d'équipements pour la manufacture, l'assemblage, le montage, le traitement, le soudage, le collage, la mise en bande, le
conditionnement, l'étiquetage et le marquage de semi-conducteurs; création de logiciels pour la gestion d'appareils de contrôle pour effectuer des essais en temps réel pour déterminer le
bon fonctionnement du produit, pour la réalisation de tests et
pour l'inspection de semi-conducteurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.07.1999, 468423.
CH, 14.07.1999, 468423.
CN.
09.03.2000

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 07.10.1999, 399 39 207.6/32.
DE, 06.07.1999, 399 39 207.6/32.
FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 746
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME
68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GUERLAIN SOCIETE ANONYME DIRECTION JURIDIQUE, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfums, eaux de toilette, notamment eau
de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumes, eaux de toilette, especially eau de
Cologne, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 22.06.1994, 94/526695.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 01.12.1999
727 747
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME
68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GUERLAIN SOCIETE ANONYME DIRECTION JURIDIQUE, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.08.1991, 1 685 280.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 22.12.1999
727 745
(732) Alfons Weishaupt
2, Hohenreute, D-88074 Meckenbeuren (DE).

(151) 20.12.1999
(732) Phonak Holding AG
28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Fruit juices and fruit juice beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
32 Jus de fruits et boissons aux jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus.
10 Appareils médicaux.
(822) DE, 27.10.1999, 399 59 294.6/10.

727 748
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 24.09.1999, 399 59 294.6/10.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 07.09.1999
727 749
(732) ricardo.de AG
Van-der-Smissen-Str. 2, D-22767 Hamburg (DE).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 35 Auctioneering, in particular in the Internet; online
activities in the Internet, in particular in form of trade fairs for
goods, including the sale of goods against best offer, arranging
and closing of trade agreements for third parties; arranging
agreements for the acquisition and sale of goods of third parties, purchase and sale of goods for third parties against payment, in particular services of a commission agent; establishing, operating and evaluating of a register for products and
services to be sold by public auctions; marketing and advertising, including advertising columns developing, updating and
offering for rent; advertising for sales activities of third parties;
conception of presentations and other information offers for
advertising purposes, information purposes, sales purposes and
for the communication with customers and interested parties
and in particular for publication in the Internet, in other data
networks, in online services and by way of multimedia techniques; realization of presentations and other information offers
for advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with customers and interested parties and in particular for publication in the Internet, in other
data networks, in online services and by way of multimedia
techniques, namely the drawing up of homepages for third parties, designing of network pages, web posting, marketing for
third parties in digital networks in the form of webvertising;
operating a database.
38 Telecommunications, in particular electronic information and communication services supported by data processing for public and private users; sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer network,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
presenting and communicating information stored on data bases, in particular including communication by means of interactive interconnected computer systems; gathering and supplying general information; operation of a teleshopping
channel, computerized order placement for third parties for teleshopping offers and product and service offers in the Internet;
providing of information offers for recall from the Internet,
other data networks and online services.
42 Computer programming; establishing a database,
namely computer programming, updating of computer software and computer software design.
35 Vente aux enchères, notamment sur le réseau Internet; opérations en ligne sur le réseau Internet, notamment sous
la forme de salons professionnels pour la présentation de produits, ainsi que vente de produits à la meilleure offre, arrangement et conclusion d'accords commerciaux pour le compte de
tiers; organisation de contrats d'achat et de vente de produits
de tiers, achat et vente de produits pour le compte de tiers con-

tre rémunération, notamment prestation de services de commissionnaires; élaboration, exploitation et évaluation d'un registre d'inscription dans le cadre de la vente de produits et
services aux enchères; marketing et publicité, notamment conception, mise à jour et offre de location de colonnes d'annonces
publicitaires; publicité consacrée aux activités de vente de
tiers; conception de présentations et autres offres d'information à des fins publicitaires, à titre informatif, pour la vente et
à des fins de communication auprès de clients et parties intéressées et notamment en vue de leur publication sur le réseau
Internet, sur d'autres réseaux de données, sur des services en
ligne et par le biais de moyens multimédias; réalisation de présentations et autres offres d'information à des fins publicitaires, à titre informatif, pour la vente et à des fins de communication auprès de clients et parties intéressées et notamment en
vue de leur publication sur le réseau Internet, sur d'autres réseaux de données, sur des services en ligne et par le biais de
moyens multimédias notamment élaboration de pages d'accueil pour le compte de tiers, opérations d'affichage sur le Web
dites de "webposting", marketing pour le compte de tiers sur
des réseaux numériques sous forme d'opérations publicitaires
sur le Web dites de "webvertising"; ainsi que exploitation d'une
base de données.
38 Télécommunications, notamment services électroniques d'information et de communication réalisés par le biais
de l'informatique et destinés à des utilisateurs dans les domaines public et privé; transmission de données, d'images et de
son par câble, satellite, ordinateur, par réseaux d'ordinateurs,
lignes téléphoniques et connexions RNIS et tout autre moyen de
transmission; présentation et communication d'informations
mémorisées dans des bases de données, notamment communication par le biais de systèmes informatiques interactifs interconnectés; regroupement et mise à disposition d'informations
d'ordre général; exploitation d'une chaîne de téléachat, enregistrement informatisé de commandes pour le compte de tiers
dans le cadre d'offres de téléachat ainsi que d'offres de produits et services sur le réseau Internet; mise à disposition d'offres d'informations susceptibles d'être rappelées à partir du réseau Internet, d'autres réseaux de données et de services en
ligne.
42 Programmation informatique; mise en place d'une
base de données, notamment programmation informatique,
mise à jour de logiciels et élaboration de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.08.1999, 399 15 422.1/35.
DE, 16.03.1999, 399 15 422.1/35.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 10.11.1999
727 750
(732) CHAPIN Marie-Laure
28, avenue Roger Chaudon, F-13290 LES MILLES
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Mules, chaussures de plage.
25 Mules, beach footwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.06.1999, 99 797 095.
FR, 14.06.1999, 99 797 095.
CH, DE, ES, IT.
GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000
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(151) 07.01.2000
(732) Hans-Henning Arendt
3, Malbachweg, D-65510 Idstein (DE).

727 751

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Advertisement, services of an advertising agency,
marketing research, updating of advertising material, marketing, market research, organizing and conducting exhibitions
and fairs for commercial or advertising purposes, sales advice,
business management, cost price analysis, economic consultation, consultation of the organization and management of enterprises, consultation and advisory services in business management, economic forecasting, business management of
commercial or trading companies, planning of business management, valuations and system information of business opportunities, enterprise administration, enterprise reorganization
planning, personnel recruitment, personnel management consultation, personnel and employment agency, office work, document duplication, arranging and systematization of data in
computer storage systems.
42 Technical consultation of enterprises.
35 Publicité, services d'agence de publicité, étude de
marché, mise à jour de documentation publicitaire, commercialisation, analyse de marché, organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, conseil de vente, gestion d'entreprise, analyse du prix de
revient, conseil en économie, conseil en matière d'organisation
et de gestion d'entreprises, consultation et conseil en gestion
d'entreprise, pronostics économiques, gestion des opérations
de sociétés commerciales ou de négoce, planification en matière de gestion d'entreprise, évaluation et information sur les débouchés, administration d'entreprise, programme de réorganisation d'entreprises, recrutement de personnel, consultation en
gestion de personnel, agences de recrutement de personnel,
travaux de bureau, reproduction de documents, organisation et
systématisation de données dans les systèmes de mémoire informatique.
42 Conseil technique d'entreprises.
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42 Activités de recherche et développement dans le
domaine de la technologie de l'information sous forme de données et de la communication, notamment dans les domaines de
l'édition électronique, du réseau Internet et de l'Intranet, de la
télémédecine et de la technologie de la sécurité dans des réseaux ouverts, tels que notamment réseaux téléphoniques; conseil, planification et conception de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.12.1999, 399 52 446.0/42.
DE, 27.08.1999, 399 52 446.0/42.
BX, CH, CN, FR, IT, LV, RU, SI.
DK, GB, LT.
GB.
09.03.2000

(151)

14.02.2000

727 753

(732) Imperial Tobacco Limited
PO Box 244, Southville, Bristol, BS99 7UJ (GB).
(842) limited company, A company organised and existing
under the laws of England and Wales (United Kingdom).

(821) DE, 21.07.1999, 399 42 977.8/35.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.10.1999, 399 42 977.8/35.
DE, 21.07.1999, 399 42 977.8/35.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 05.01.2000
727 752
(732) Institut für Telematik e.V.
Bahnhofstraße, 30-32, D-54292 Trier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for application in the area of information
and communication techniques.
42 Research and development activities in the field of
data information and communication techniques, in particular
in the area of electronic publishing, of Internet and Intranet, of
telemedicine and security techniques in open networks, as for
example telephone networks; consulting, planning and development of software.
9 Logiciels destinés à des applications dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication.

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; matches and smokers'
articles.
34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 24.12.1999, 2218180.
GB, 24.12.1999, 2218180.
CN, EE, GE, LT, MD.
09.03.2000

(151)

03.09.1999

727 754

(732) RENAULT société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0267, TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

216

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(566) Car Life. / Car Life.
(591) Pantone bleu, 072C, pantone orange: 1235C. / Pantone
blue, 072C, pantone orange: 1235C.
(511) 1 Produits chimiques pour automobiles, solutions antigel et liquides pour freins hydrauliques.
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, additifs non chimiques pour carburants; antidérapants pour courroies, graisse pour courroies, cire pour
courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture, huile
pour moteurs.
6 Câbles et fils métalliques non électriques.
7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à
savoir pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappement et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échappement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collecteurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensembles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter
et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allumage pour moteurs à explosion, joints (parties de moteurs),
joints de cardan; courroies de ventilateurs pour automobiles.
8 Crics.
9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles; puces
électroniques qui intègrent l'identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire, boîtier
électronique autonome pour préserver du vol, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un véhicule automobile, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles et leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le vol, instruments
d'alarme; appareils de radio pour véhicules, antennes; appareils
pour le traitement de l'information, calculateurs, lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), mémoires
pour ordinateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de
poche; récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite
ou le contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils
téléphoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage
pour moteurs, câbles électriques.
11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; conditionneurs d'air pour véhicules.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-

nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élevateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter
et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires,
notamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles.
27 Tapis pour automobiles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.
36 Services d'assurance, informations en matière d'assurances; affaires financières, informations financières, services de cartes de crédit ou cartes de débit, services de financement, crédit-bail, financement de véhicules automobiles.
37 Services de garages, informations en matière de réparations de véhicules, réparation, préparation, mise au point et
entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, lavage de véhicules
automobiles, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,
polissage de véhicules, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); station de diagnostic, de contrôle et de réglage pour véhicules automobiles.
39 Accompagnement de voyageurs, transports aériens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, informations en matière de transport, location de
véhicules automobiles, messagerie (courrier ou marchandises),
organisations de voyages, transport de passagers, réservation
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de places (transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d'automobiles, camionnage, location de garages,
location de places de stationnement.
41 Formation du personnel.
1 Chemical products for motor cars, antifreeze solutions and liquids for hydraulic brakes.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting materials; candles, wicks, non-chemical
additives for motor fuel; non-slipping preparations for belts,
grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils for paints,
oil for motors and engines.
6 Non-electrical metallic cables and wires.
7 Spare parts and accessories for motor vehicles, namely exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and component parts thereof, exhaust manifolds and extension pieces, silencer clamps
and hinges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders
and cylinder sets, positive crankcase ventilation valves and
systems used in internal combustion engines to eliminate exhaust gas emissions and components of these systems; automatic and manual transmissions and component parts thereof;
fuel pumps; water pumps, oil filters, air filters, fuel filters;
spark plugs for internal combustion engines, joints (motor and
engine parts), cardan joints; fan belts for motor vehicles.
8 Jacks.
9 Storage batteries for motor vehicles; electronic
chips which hold the real identity of the vehicle, transmitting
and/or receiving apparatus for satellite tracking of a vehicle,
whistle alarms, sensors, metal detectors for industrial or military purposes, anti-theft electronic autonomous box, electronic
autonomous box indicating the theft of a vehicle, onboard computers for motor vehicles and recorded software thereof, anti-theft warning apparatus, alarms; vehicle radios, aerials;
data processing apparatus, calculators, reading devices for
data processing, software, computer memories, modems, micro-computers, hand-held computers; audio-video receivers;
simulators for the steering and control of vehicles; remote control apparatus; telephone sets, television apparatus, starter cables for motors, electric cables.
11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than engine
parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol
tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods
for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other than for engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for
land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle
chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for
land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, motors for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches, shock absorbing springs for vehicles, ve-
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hicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions, for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, upholstery, cushioning, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land; motor
cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles;
components thereof, parts and accessories, particularly, horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes, brake
linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air
pumps; pneumatic tyres, pedals, handlebars, stands, footrests,
saddles, saddlebags for cycles, bicycles, motorcycles, scooters
and tricycles.
27 Automobile carpets.
35 Advertising; business management, assistance regarding the operation or management of industrial or commercial companies; sales area management and organisation consultancy; services of a franchiser, namely, assistance in
running or managing a commercial business.
36 Insurance services, insurance information; financial operations, financial information, credit and debit card
services, financing services, leasing, automobile vehicle financing.
37 Garage services, vehicle repair information, repair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assembling and fitting of spare parts for automobiles, car washing
services, vehicle greasing, vehicle cleaning, vehicle polishing,
anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown assistance
(repair); test, tuning and diagnostic stations for automobiles.
39 Travel accompaniment, air transport, car transport, boat transport, chauffeur services, transportation information, hiring out of motor vehicles, courier services (messages or merchandise), travel organisation, passenger transport,
booking of seats (transport), storage, freight forwarding services, transport brokerage, vehicle breakdown assistance
(towing), car rental, haulage, garage rental, parking space
rental.
41 Staff training.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.03.1999, 99 783 201.
FR, 26.03.1999, 99 783 201.
AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
GB, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 14.02.2000
727 755
(732) Imperial Tobacco Limited
PO Box 244, Southville, Bristol BS99 7UJ (GB).
(842) Limited company, A company organised and existing
under the laws of England and Wales (United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; matches and smokers'
articles.
34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs.
(821) GB, 19.11.1999, 2214984.
(300) GB, 19.11.1999, 2214984.
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(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU,
KE, LS, MZ, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 09.02.2000
727 756
(732) DUNOON CERAMICS LIMITED
Hamilton Street Dunoon, ARGYLL SCOTLAND
PA23 7RG (GB).
(842) LIMITED COMPANY, GB.

(511) 21 Chinaware and stoneware crockery.
21 Vaisselle en porcelaine et en grès.
(822) GB, 26.04.1999, 2195595.
(832) CN, CZ, PL, RO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 15.02.2000
(732) A/S Solo
Thv. Meyers gate, 9, N-0555 Olso (NO).
(842) A/S.

727 757

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la préparation de boissons.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 04.02.2000, 2000 01216.
NO, 04.02.2000, 2000 01216.
EE, FI, LT, LV, RU, SE.
09.03.2000

(151) 10.08.1999
727 758
(732) ADVENTURE LINE PRODUCTIONS
64, rue du Château, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(566) LES FORGES DU DESERT. /
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments vidéographiques, cinématographiques, photographiques, radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement phonographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio,
vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés,
vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques,
disques magnétiques, disques audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts (CD-ROM);
images, sons et/ou données enregistrés sur bandes magnétiques, disques, disquettes, vidéogrammes, vidéodisques, vidéocassettes et supports de programmes multimédia; dessins et séries animés; jeux automatiques à prépaiement, jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
jeux automatiques, jeux électroniques, jeux informatisés, jeux
télématiques; appareils et périphériques d'appareils de jeux informatisés, de jeux télématiques; appareils et périphériques

d'appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils et instruments
de studios d'enregistrement, de studios de cinéma; appareils et
instruments destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise
à disposition, à la duplication d'oeuvres audiovisuelles,
d'oeuvres cinématographiques, de programmes de télévision,
de films ou téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons
et séries télévisés, de dessins et séries animés, de films et séries
documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques, de radioreportages, d'oeuvres musicales, d'oeuvres multimédia; appareils et instruments destinés à la création, au montage, à la mise à disposition, à la duplication de jeux, de jeux
vidéo, de films, de dessins et de séries animés utilisant des images de synthèse; programmes d'ordinateur enregistrés sur disques, disquettes ou supports multimédia; logiciels, progiciels,
bases et banques de données informatiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie, à savoir colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues; breloques; horlogerie et instruments
chronométriques, montres; porte-clefs de fantaisie; vaisselle en
métaux précieux (à l'exception des couverts), récipients et ustensiles pour la cuisine en métaux précieux; récipients et ustensiles pour le ménage en métaux précieux; boîtes, bougeoirs,
chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en métaux précieux;
vases en métaux précieux; statues, statuettes, figurines et objets
d'art en métaux précieux.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton; écriteaux
en papier et/ou en carton; boîtes en papier et/ou en carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; maquettes publicitaires en papier et/ou en carton; pochettes (en papier et/ou
en carton) de disques, disquettes, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de programmes multimédia et tous supports d'enregistrements sonores ou audiovisuels; affiches; fanions en papier; décors de plateaux de télévision, de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma, de théâtres, de spectacles; produits de l'imprimerie, livres, bandes dessinées, manuels, publications, journaux, périodiques, revues, magazines,
imprimés, brochures, catalogues, livrets, albums, almanachs,
calendriers, cartes postales, vignettes autocollantes, décalcomanies; articles de papeterie, fournitures scolaires; jeux de cartes; modèles d'écriture, caractères typographiques, caractères
d'imprimerie (chiffres et lettres), clichés d'imprimerie; représentations et reproductions graphiques, dessins, impressions,
images, photographies, portraits, gravures, photogravures, lithographies, chromolithographies.
25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habillement), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, tricots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardessus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vêtements);
vêtements confectionnés; vêtements de sport autres que de
plongée, survêtements (habillement); costumes de plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets de bain; peignoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements; chapellerie, bonneterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons (vêtements), chapeaux, bonnets, coiffures (chapellerie); châles,
écharpes, foulards, gants (habillement), mitaines; ceintures
(habillement); bretelles; cravates; vêtements en papier et/ou en
carton; costumes de spectacle, de théâtre, de cinéma.
28 Jeux, jouets; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jeux électroniques, jeux vidéo
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils et périphériques d'appareils de
jeux automatiques, de jeux électroniques, de jeux vidéo autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; jeux de société, jeux de construction, jeux de dés,
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jeux de dominos, jeux d'échecs, jeux de dames; damiers, échiquiers, gobelets, jetons et billes pour jeux; balles, ballons et
boules de jeu; cerfs-volants; objets de cotillons, farces et attrapes, masques de carnaval, masques de théâtre, marionnettes.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao; boissons à
base de café, thé, cacao, chocolat; sucre, sel de cuisine ou pour
conserver les aliments; riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour
faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
38 Télécommunications; communications vidéographiques, radiophoniques, informatiques, télématiques, téléphoniques, télégraphiques; radiocommunication, télédiffusion, télédistribution, radiodiffusion, vidéocommunication, télétexte,
vidéotex, vidéotransmission; diffusion de programmes de télévision, de programmes radiophoniques par tous moyens; émissions télévisées, émissions radiophoniques; services de télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite,
téléinformatique, internet; communications par terminaux d'ordinateurs et par services télématiques; transmissions et échanges de données, d'informations, de messages, de signaux et/ou
d'images codées assistées par ordinateurs; services de communications sur réseaux informatiques, téléphoniques; transmissions et échanges de données, d'informations, de messages, de
signaux et d'images codées par réseau internet ou intranet; services de transmissions d'informations contenues dans des bases
ou banques de données informatiques; services de messageries
électroniques, informatiques, télématiques; informations dans
les domaines des télécommunications, de la téléinformatique,
de la télématique; agences de presse et d'informations; transmission et expédition de dépêches.
41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; divertissements et jeux télévisés ou radiophoniques; production, création, réalisation, montage, mise à disposition, édition, exploitation, duplication, distribution, location
et
prêt
d'oeuvres
audiovisuelles,
d'oeuvres
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou
téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisés, de dessins et séries animés, de films et séries documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques,
de radioreportages, d'oeuvres musicales et d'oeuvres multimédia sur tous supports son et/ou image; production, création, réalisation et représentation de spectacles; services de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma, régie-vidéo, télécinéma, trucages audiovisuels; location d'appareils et d'instruments
de studios d'enregistrement, de studios de cinéma; location
d'appareils et d'instruments destinés à l'enregistrement, au
montage, à la mise à disposition, à la duplication d'oeuvres
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de programmes
de télévision, de films ou téléfilms de courts ou longs métrages,
de feuilletons et séries télévisés, de dessins et séries animés, de
films et séries documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques, de radioreportages, d'oeuvres musicales,
d'oeuvres multimédia; location d'appareils et d'instruments
destinés à la création, au montage, à la mise à disposition, à la
duplication de jeux, de jeux vidéo, de films, de dessins et de séries animés utilisant des images de synthèse; location de décors
et d'accessoires de décors de plateaux de télévision, de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma, de théâtres, de spectacles; location d'appareils, d'instruments et d'accessoires vidéographiques, cinématographiques, photographiques, radiophoniques; location d'enregistrements sonores, d'enregistrements
audiovisuels, de bandes vidéo, de bandes audio, de vidéogrammes, de vidéodisques, de films cinématographiques, de vidéocassettes, de disques acoustiques, de disques magnétiques, de
disques audionumériques, de disques compacts (audio-vidéo),
de disques optiques compacts (CD-ROM); location d'appareils
de projection de cinéma; exploitation de salles de cinéma; cirques; music-hall; services d'artistes de spectacles; services
d'orchestres; agences pour artistes; services d'imprésarios; services de clubs de divertissement ou d'éducation; organisation
de concours en matière de divertissement ou d'éducation; pro-
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duction et organisation de manifestations sportives; organisation et conduite de colloques, congrès, séminaires, symposiums, conférences, téléconférences, vidéoconférences;
organisation de manifestations, d'expositions, de salons à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; informations en matière de divertissement; activités culturelles; édition (publication), location et prêt de livres, de bandes dessinées, de manuels, de journaux, de périodiques, de
revues, de magazines.
42 Travaux d'ingénieurs; services d'ingénieurs, de
techniciens et de preneurs du son; services d'éclairagistes; filmage (enregistrement) sur bandes vidéo; services de cameramans; postsynchronisation; services de reporters; reportages
télévisés, reportages photographiques; photographie; services
de photographes et de directeurs de la photographie; photocomposition; services de dessinateurs de mode; services de
costumiers et de décorateurs dans les domaines des spectacles,
du cinéma, des divertissements et des jeux télévisés, du théâtre,
du cirque, du music-hall; location de vêtements; location de
costumes de spectacles, de cinéma, de théâtre, de cirque, de
music-hall; services de coiffeurs et de maquilleurs dans les domaines des spectacles, du cinéma, des divertissements et des
jeux télévisés, du théâtre, du cirque, du music-hall; services de
dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique industrielle); imprimerie; impression lithographique; impression en offset; sérigraphie; bureaux de rédaction; gérance de droits
d'auteur; concession de licences de propriété intellectuelle; études de projets techniques; recherches techniques; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; conception (élaboration), mise à
jour, location de logiciels et de progiciels informatiques; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; consultations, conseils dans les domaines des télécommunications, de la téléinformatique, de la télématique.
9 Videographic, cinematographic, photographic and
radiophonic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and/or images;
audiovisual or sound recording media; phonographic, magnetic, digital, alphanumeric, graphical recording media; magnetic tapes; pre-recorded tapes, videotapes, audio tapes, videograms, videodiscs, exposed films, video cassettes, audio
cassettes, discs, records, magnetic discs, digital audio discs,
compact discs (audio/video), optic compact discs (cd-rom);
images, sounds and/or data recorded on magnetic tapes, discs,
floppy disks, videograms, videodiscs, videocassettes and multimedia recording media; animations and cartoon series;
coin-operated amusement machines, games designed for use
only with a television set; arcade games, electronic games,
computer games, online games; apparatus and peripheral apparatus for entertainment designed for use with a television only; apparatus and instruments for recording studios and film
studios; apparatus and instruments for recording, editing, access and duplication of audiovisual work, cinematographic
works, television programmes, short or feature-length films or
television films, serials and televised series, comic strips and
cartoon series, films and documentary series, television reports, radio programmes, radio reports, musical works, multimedia works; apparatus and instruments for the creation, editing, access, and duplication of games, video games, films,
animations and cartoons using computer synthesized images;
computer programs recorded on discs, floppy disks, or multimedia recording media; software, software packages, computer databases and data banks.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones, semi-precious stones, pearls,
jewellery; jewellery, i.e. necklaces (jewellery), chains, medals,
medallions, ornaments, bracelets, earrings, rings, brooches,
rings; charms; horological and chronometric instruments,
watches; fancy key rings; tableware of precious metals (excluding cutlery), containers and kitchen utensils in precious metals; household containers and implements made of precious
metals; caskets, candlesticks, candelabra, jewellery boxes of
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precious metals; vases of precious metal; statues, statuettes, figurines works of art of precious metal.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); cardboard packing; paper and/or
cardboard signs; signboards made of paper and/or cardboard;
boxes made of paper and/or cardboard; paper packaging; paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes; advertising models in paper and/or cardboard; pockets (in paper and/or cardboard) for records, disks,
audio cassettes, video cassettes, multimedia recording media
and all sorts of sound or audiovisual recording media; posters;
paper pennants; decoration for television sets, recording studios, cinema studios, theatres and shows; printing products,
books, cartoons, handbooks, publications, newspapers, periodicals, reviews, magazines, printed matter, brochures, catalogues, booklets, albums, almanacs, calendars, postcards, stickers, transfers; stationery items, school requisites; playing
cards; handwriting specimens for copying, printing letters,
printers' type (numerals and letters), printing blocks; pictorial
representations and reproductions, drawings, prints, images,
photographs, portraits, engravings, photo-engravings, lithographs, chromolithographs.
25 Clothing; boxer shorts, shorts, Bermuda shorts,
T-shirts, sweatshirts, singlets, shirts, short-sleeve shirts, knitwear, jumpers, waistcoats, pullovers, jackets, overcoat, gabardines, parkas, raincoats, coats, dresses, skirts, suits, trousers, suits; ready-made clothing; sportswear other than for
diving, tracksuits; beach clothes; swimming costumes, swimming trunks, swimming caps, dressing gowns; dressing gowns,
housecoats, pyjamas, nightdresses; underwear, bodies, underwear; headgear, hosiery, caps, visors (headwear), hoods (clothing), hats, knitted caps, headwear; shawls, scarves, scarves,
gloves, mittens; belts (clothing); braces; ties; paper and/or
cardboard clothing; show, theatre and cinema costumes.
28 Games, toys; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television receivers only; electronic games, computer games, electronic games (other than those designed to be used only with television
sets); apparatus and peripherals for arcade games, electronic
games, computer games, online games, and video games other
than those designed only for use with a television set; parlour
games, building games, dice games, dominoes, chess games,
draughts; draughtboards, chessboards, beakers, tokens and
small balls for games; games balls of different sizes; kites; party, farce and snare items, carnival masks, theatrical masks,
puppets.
30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa; coffee-based
beverages, tea, cocoa, chocolate; sugar, salt for cooking or for
preserving food; rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, bread, pastries, yeast and baking powder;
confectionery, edible ice; honey, golden syrup; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice cream.
38 Telecommunications; video, radio, computer, computer communication, telephone and telegraphic communications; radiocommunication, broadcasting, cable distribution,
radio broadcasts, videocommunication, teletext, videotext, videotransmission; broadcasting of television and radio programmes by all methods; televised broadcasts, radio broadcasts; telecommunication services by radio relay channels,
cable, satellite, teleprocessing, Internet; communication via
computer terminals and computer communication services;
computer-assisted transmission and exchange of data, information, messages, signals and/or encoded images; communication services via computer and telephone networks; transmission and exchange of data, information, messages, signals
and encoded images via internet or intranet; transmission services for information contained in computer databases or databanks; email services, computer and computer communication message services; consultancy, advice and information in
the field of telecommunication, telecomputing and telematics;
news and information agencies; mailing and transmission of
dispatches.

41 Educational, training, leisure, entertainment services; radio and television entertainment and gameshows; production, creation, realisation, editing, accessing, publishing,
operating, copying, distributing, rental and loaning of audiovisual and cinematographic works and television programmes,
short or feature-length films or television films, serials and series, animations and cartoons, documentary films and series,
telereports, radio programmes, radioreports, musical works
and multimedia workson all sound and/or image media; production, creation, realisation and presentation of shows; recording studio, film, video-editing, telefilm and audiovisual effect studio services; rental of recording and film studio
apparatus and equipment; rental of apparatus and instruments
to be used for recording, editing, accessing and copying audiovisual and cinematographic works, television programmes,
short or feature-length films or television films, serials and televised films, animations and cartoons, documentary films and
series, telereports, radio programmes, radio reports, musical
works, multimedia works; rental of apparatus and instruments
for creating, editing, accessing and copying games, video games, films, cartoons and animations using computer-synthesized images; rental of scenery and accessories thereof for television sets, recording studios, cinema studios, theatres and
shows; rental of video, cinema, photographic and radio apparatus, instruments and accessories; rental of sound recordings,
audiovisual recordings, videotapes, audio tapes, video recordings, videodiscs, cinematographic films, video cassettes, records, magnetic disks, audiodigital disks, compact discs
(audio-video), optical compact discs (cd-rom); rental of cinematographic projection apparatus; operating cinema facilities; circuses; music-halls; entertainer services; orchestra services; agencies for artists; booking agent services;
entertainment or educational club services; organisation of
educational or entertainment competitions; production and organisation of sporting events; arranging and conducting of
colloquiums, conventions, seminars, symposiums, lectures, teleconferences, videoconferences; organisation of events, exhibitions, buying shows for cultural or educational purposes;
booking of seats for shows; entertainment information; cultural activities; publishing, rental and loaning of books, cartoons, handbooks, newspapers, periodicals, reviews, magazines.
42 Engineering; engineer, technician and sound man
services; lighting specialists' services; videotape recording
(filming); cameraman services; dubbing; news reporters services; televised reports, photo reports; photography; photographers and photographic director services; photocomposing
services; fashion designing services; costumier and decorator
services for shows, cinema, entertainment and televised games,
theatre, circus and music-hall; clothing rental; costume hire
for shows, cinema, theatre, circus and music hall; costumier
and decorator services for shows, cinema, entertainment and
televised games, theatre, circus and music-hall; services of a
graphic designer; styling (industrial design); printing; lithographic printing; offset printing; silkscreen printing; editorial
offices; copyright management; licencing of intellectual property; engineering project studies; technical research; new
product research and development for third parties; computer
programming; rental of access time to a database; design,
updating, rental of computer software and hardware; professional consultancy unrelated to business dealings.
(822) FR, 12.02.1999, 99 774 896.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 896.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(151) 06.10.1999
727 759
(732) JOSE LUIS QUILES SEGARRA
C/Eres de Santa Lucia, 7-6°, E-03202 ELCHE - ALICANTE (ES).

(531) 9.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 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.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques).
16 Paper, cardboard and goods made thereof (not included in other classes); printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printing type; printing blocks.
25 Footwear (excluding orthopedic footwear).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 07.10.1996, 2.023.565; 18.08.1999, 2.225.429.
ES, 06.04.1999, 2.225.429; classe 16 / class 16
BX, DE, IT, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 760
(732) DUCROS société anonyme
Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments alimentaires et produits diététiques
non à usage médical et notamment compléments alimentaires
et produits diététiques non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer, tels que capsules, gélules, à base de viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs,
lait et produits 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 mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires et produits diététiques non à usage médical, et notamment compléments alimentaires et produits diététiques non
à usage médical sous forme d'éléments à ingérer, tels que capsules, gélules, à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical, et notamment compléments alimentaires et produits diététiques non à usage médical sous forme d'éléments à ingérer, tels que capsules, gélules, à base de
fruits et légumes frais.
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; compléments
alimentaires sous forme liquide et boissons diététiques non à
usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.09.1999, 99 813 294.
FR, 16.09.1999, 99 813 294.
BX, CH.
09.03.2000

(151) 22.12.1999
727 761
(732) CSEM Centre Suisse
d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caméras et leurs composants, y compris détecteurs
et circuits de traitement d'images pour de tels appareils.
9 Cameras and components thereof, including detectors and image processing circuits for such apparatus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.09.1999, 467906.
CH, 14.09.1999, 467906.
DE, FR.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 30.09.1999
727 762
(732) Deutsche Balaton Broker Holding AG
1, Weberstrasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, white, grey. / Rouge, blanc, gris.
(511) 35 Services of computer databases, namely collection,
preparation and storage of data.
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36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication, namely cellular phone services, telephone services, facsimile services, radio services, paging services, telex services, telegraph services, broadcasting,
cable television broadcasting, satellite transmission, electronic
mail, teleservices, including telebanking, data exchanges, offers in the field of information and communication, data services, information about goods and services offers, offers concerning the utilization of Internet or other networks, offers
concerning the utilization of telegames.
42 Arranging offers of goods and services in computer
data bases with interactive access and order possibilities; programming, installation and conversion of computer data and
computer software; creating and maintaining computer sites
(web sites) for others; leasing access time to a computer database.
35 Services de bases de données informatiques, notamment recueil, préparation et stockage de données.
36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication, notamment services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques, services de télécopie, services de radiocommunication, services de radiomessagerie, services de télex, services télégraphiques, télédiffusion,
télévision par câble, transmission par satellite, messagerie
électronique, téléservices, notamment télépaiement, échanges
de données, offres dans le domaine de l'information et de la
communication, services de transmission de données, informations relatives à des offres de produits et de services, offres relatives à l'utilisation du réseau Internet ou d'autres réseaux, offres relatives à l'utilisation de jeux à distance.
42 Organisation d'offres de produits et services sur
des bases de données informatiques permettant un accès interactif et la réalisation de commandes; programmation, installation et conversion de données et de logiciels informatiques;
création et maintenance de sites informatiques (sites Web)
pour le compte de tiers; location de temps d'accès à des bases
de données.
(822) DE, 16.04.1999, 398 34 291.1/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.03.2000
(151) 21.12.1999
727 763
(732) JALYD ESPAÑA, SL SOCIEDAD
UNIPERSONAL
Cardenal Solis, 8, E-28012 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 25.11.1999, 2.223253.
(831) PT.
(580) 09.03.2000
(151) 16.11.1999
727 764
(732) EF-Robotertechnik GmbH
7, Am Hausbruch, D-58239 Schwerte (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes informatiques pour le traitement de
l'information (logiciels d'ordinateurs) enregistrés sur des supports d'information, en particulier pour la simulation et la visualisation de systèmes robotiques et de systèmes automatisés
de fabrication et d'écoulement de matériel, y compris sous l'angle de la réalité virtuelle.
42 Elaboration (conception) de logiciels.
9 Computer programs for data-processing purposes
stored on information media, particularly for simulating and
displaying robotised systems and automated systems for manufacturing and disposing of equipment, including in virtual reality.
42 Software design and development.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.06.1997, 397 20 959.2/09.
CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
TR.
09.03.2000

(151) 10.12.1999
727 765
(732) ADVICE
3, rue Troyon, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(750) ADVICE, 51, boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS
(FR).

(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques,
organisation d'expositions et de salons à buts commerciaux ou
de publicité.
38 Agence de presse et d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres, de revues, prêts de livres; production de spectacles, de films; agences pour artistes; locations de
films, d'enregistrements photographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matières d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; formations professionnelles; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; gestion de lieux d'expositions.
35 Business advice or information; employment agencies; computer file management, organisation of exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising purposes.
38 Press and information agencies; communication
via computer terminals.
41 Book and magazine publishing, book loaning;
show and film production; performing arts' agencies; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories and theater stage sets; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, and conventions; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; vocational training; operating lotteries; reservation of seats for shows.
42 Engineering services, professional consulting;
leasing access time to a computer data base; exhibition-site
management.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.11.1998, 98 759537.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(151) 23.12.1999
727 766
(732) FOUAD ALAMI BEKOURI
Sant Pere, 33, E-17310 LLORET DE MAR (GIRONA)
(ES).

(571) La marque de la référence est composée de la dénomination "VENUS CUIR".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; lingerie; corsets, gaines, soutiens-gorge, bas, chaussettes, chemises,
cravates, chemisettes, mouchoirs pour le cou; chapellerie et
chaussures.
(822) ES, 20.12.1999, 2.241.332.
(831) FR, MA.
(580) 09.03.2000
(151) 20.12.1999
(732) Claude Sieber
Ceramic Atelier
Birsigstrasse 96, CH-4054 Basel (CH).

727 767

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
10 Appareils et instruments dentaires, dents artificielles.
16 Produits de l'imprimerie, photographies, materiel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
spécialement pour dentistes et techniciens-dentistes.
41 Education et perfectionnement aussi bien qu'organisation et exécution de séminaires et cours, spécialement pour
dentistes et techniciens-dentistes.
(822) CH, 14.05.1998, 457425.
(831) DE, IT.
(580) 09.03.2000
(151) 26.01.2000
(732) Graffiti GmbH
Schlossstrasse 24, CH-2560 Nidau (CH).

727 768

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Montures (châsses) de lunettes; lentilles de contact.
42 Services d'opticiens.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.07.1999, 468908.
CH, 26.07.1999, 468908.
AT, DE, FR, IT.
09.03.2000
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(151) 22.12.1999
727 769
(732) Uitgeverij Lekturama B.V.
77, Donklaan, NL-2254 AB VOORSCHOTEN (NL).

(511) 9 Supports analogiques et numériques de données, de
sons et d'images, y compris disques compacts, disques compacts interactifs et disques vidéo numériques (DVD); logiciels,
y compris logiciels pour applications sur Internet.
16 Journaux, revues, livres et autres imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Services rendus par une maison d'édition, y compris édition des produits cités dans les classes 9 et 16; éducation, formation, divertissement; activités sportives et culturelles, ainsi qu'informations y relatives, rendues également par
voie de transmission électronique de données ou par Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.06.1999, 655932.
BX, 24.06.1999, 655932.
DE, FR.
09.03.2000

(151) 09.02.2000
727 770
(732) Römerturm Feinstpapier
Poensgen & Heyer KG
19, Alfred-Nobel-Straße, D-50226 Frechen (DE).

(531) 7.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures
de livres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 80 777.2/16.
DE, 20.12.1999, 399 80 777.2/16.
AT, CH, ES.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
727 771
(732) H. & E. Reinert Westfälische
Privat-Fleischerei
GmbH & Co. KG
37, Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge.
(511) 29 Charcuterie, viande, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés et séchés, tous les produits
précités également dans de la gélatine; pâtés de viande, de poisson et de légumes; produits pour la collation et plats préparés,
composés pour l'essentiel de viande ou de poisson et de légumes; huiles et graisses comestibles; succédanés de viande et de
saucisses fabriqués sur une base végétale; tous les produits précités, autant que possible, sous forme de produits congelés ou
en conserves.
(822) DE, 10.11.1999, 399 40 574.7/29.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical pour sujets sains et malades.
(822) CH, 23.03.1995, 426937.
(831) VN.
(580) 09.03.2000
(151) 09.02.2000
(732) ZUPAN Valentin
Maistrova, 7, SI-1234 MENGEŠ (SI).

(300) DE, 12.07.1999, 399 40 574.7/29.
(831) AT.
(580) 09.03.2000
(151)

12.01.2000

727 772

(732) Interprofession du
Vacherin Fribourgeois
Station laitière Grangeneuve, CH-1725 Posieux (CH).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Fromage.
(822) CH, 14.05.1996, 469377.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 09.03.2000
(151)

17.12.1999

727 773

(732) Pharmaton S.A.
Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(531) 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 15 Accordéons.
(822) SI, 22.04.1994, 9470628.
(831) AT, DE, IT.
(580) 09.03.2000

727 774
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(151) 23.12.1999
727 775
(732) SANCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.
Lealas, 26-30, E-11404 Jerez de la Frontera (Cádiz)
(ES).
(842) S.A.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Vins, vermouth, eaux-de-vie, liqueurs, anisettes,
brandy.
30 Vinegar.
32 Musts, beer.
33 Wine, vermouth, eaux-de-vie, liqueurs, anisette,
brandy.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 07.02.1948, 188.996; 07.02.1948, 188.997.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, PL, RU, UA.
GB.
GB.
09.03.2000

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(511) 37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
électroniques.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 21.06.1999, 464970.
CH, 21.06.1999, 464970.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
09.03.2000

(151) 04.02.2000
727 778
(732) WEBER ET BROUTIN
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, FRANCE.
(151) 01.12.1999
727 776
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME
68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GUERLAIN SOCIETE ANONYME DIRECTION JURIDIQUE, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

FR, 13.11.1995, 95 597 085.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 21.12.1999
(732) PeyerConsult SA
Ing. Reto Decurtins
via Cantonale, CH-6594 Contone (CH).

727 777

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

FR, 25.08.1999, 99809285.
FR, 25.08.1999, 99809285.
CH.
09.03.2000

(151) 15.02.2000
(732) FRUCTAL ¾ivilska industrija d.d.
Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

727 779
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nologie et de la technologie médicale (radiation) ainsi que
pour la pasteurisation de produits alimentaires, les cosmétiques et les emballages; sources lumineuses, lampes à rayonnement ultraviolet (non à usage médical), fours de polymérisation, équipement de radiation aux ultraviolets, réflecteurs;
appareils de chauffage et de séchage, sécheurs à rayonnement
ultraviolet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 38 106.6/07.
DE, 30.06.1999, 399 38 106.6/07.
BX, CH, FR, IT.
DK, GB.
GB.
09.03.2000

(151) 04.10.1999
727 781
(732) Emsland-Stärke GmbH
Emslandstrasse, 58, D-49824 Emlichheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, jaune, blanc, noir, nuances de vert, bleu
clair.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical pour bébés et
malades.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

SI, 15.09.1999, 9971193.
SI, 15.09.1999, Z-9971193.
BA, CZ, HR, MK, UA, YU.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
(732) BK-Lux GmbH & Co. KG
Erwitter Str. 105, D-59557 Lippstadt (DE).

727 780

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for radiation (not for medical use), for
coating, hardening, combination, preparatory treatment of surfaces and for application purposes, machine tools, printing machines; coating equipment for application of thin layers.
11 Lighting apparatus and equipment for use in the
field of mechanical engineering, in particular for hardening of
adhesives, lacquers and paints, in biotechnology and medical
technology (radiation) as well as for pasteurization of foodstuffs, cosmetics and packagings; illuminants, ultraviolet lamps
(not for medical use), UV radiators, UV radiation equipment,
reflectors; apparatus for heating and drying, UV dryers.
7 Machines à radiations (à usage non médical), pour
l'enduction, le durcissement, le mélange, le traitement préparatoire de surfaces et pour faire des applications, machines-outils, machines à imprimer; matériel d'enduction conçu
pour l'application de couches fines.
11 Appareils d'éclairage et équipements utilisés dans
la le domaine du génie mécanique, en particulier pour le durcissement d'adhésifs, de laques et de peintures, de la biotech-

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry as well as for conservation and preservation of foodstuffs, especially starch, modified
starch, starch products and/or starch products with modified
starch, especially on the basis of potato starch.
5 Dietetic products, especially produced with starch,
modified starch, starch containing products and/or products
with modified starch; dietetic ready-to-serve food, especially
with starch, modified starch, starch containing products or products with modified starch with fruits, vegetables, cereal preparations, potatoes, tapioca, rice.
29 Fruits, vegetables, potatoes, French fried potatoes,
potato pancakes, pommes dauphine, fried potato cakes (Rösti),
roasted potatoes, croquettes, potato chips.
30 Mixtures of food ingredients on the basis of starch
or modified starch; batter mixtures; starch, modified starch,
starch products and/or products with modified starch for food
purposes; foodstuffs treated with starch, modified starch,
starch products or products with modified starch, especially
starch comprising panades; ready-to-serve meals comprising
pasta and/or rice and tapioca and/or cereal preparations, also
containing vegetables, fruits, legumes, meat or fish and panades; cereal preparations, tapioca, rice.
31 Fruits, vegetables, potatoes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à
la conservation des aliments, en particulier amidon, amidons
modifiés, produits d'amidon et/ou préparations d'amidon contenant de l'amidon modifié, notamment à base de fécule de
pommes de terre.
5 Produits diététiques, notamment produits contenant de l'amidon, de l'amidon modifié, produits contenant de
l'amidon et/ou produits à base d'amidon modifié; aliments diététiques prêts à servir, en particulier avec de l'amidon, de
l'amidon modifié, produits contenant de l'amidon ou produits
contenant des amidons modifiés avec des fruits, des légumes,
préparations à base de céréales, pommes de terre, tapioca, riz.
29 Fruits, légumes, pommes de terre, pommes de terre
frites, crêpes aux pommes de terre, pommes dauphine, galettes
de pommes de terre frites (rösti), pommes de terre rôties, croquettes, pommes chips.
30 Mélanges de produits alimentaires à base d'amidon ou d'amidon modifié; mélanges de pâtes; amidon, amidon
modifié, produits d'amidon et/ou produits contenant des amidons modifiés pour l'alimentation; produits alimentaires préparés avec de l'amidon modifié, produits amylacés ou produits
contenant des amidons modifiés, notamment amidon sous forme de panades; repas prêts à servir contenant des pâtes et/ou
du riz ou du tapioca et/ou des préparations à base de céréales,
comprenant également des légumes, des fruits, des légumineu-
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ses, de la viande ou du poisson et des panades; préparations à
base de céréales, tapioca, riz.
31 Fruits, légumes, pommes de terre.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.09.1999, 399 31 168.8/30.
DE, 31.05.1999, 399 31 168.8/30.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.
FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151)

10.03.1999

727 782

(732) CATTOI LUCA
2, Via Ballino, I-38066 RIVA DEL GARDA (TRENTO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mention HOLLER écrite en caractères stylisés.
(511) 9 Lunettes.
18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses,
sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, valises et
parapluies.
25 Articles d'habillement pour les sports et les loisirs,
chaussures, chaussures pour les sports et leurs garnitures; costumes de bain et lingerie de corps.
(822) IT, 01.10.1999, 791730.
(300) IT, 03.09.1999, VI99C000334.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée de l'expression "GRAFFITI
2000" au graphique particulier dont la partie numérale
"2000" est placée à la base de la partie littérale "GRAFFITI" où elle se met un peu en superposition, et dont les
chiffres "2" et "0" composant cette partie numérale
"2000" présentent une interruption horizontale, respectivement sur le pied du chiffre "2" et au centre des chiffres "0".
(511) 35 Publicité et affaires et, en particulier, représentations graphiques publicitaires; reproduction numérique ou mécanique de documents sur tout support matériel; publication
publicitaire d'informations d'intérêt touristique, culturel et
sportif sur supports numériques ou en papier; gestion de fichiers informatiques dans le domaine Internet; revente au détail
de logiciels et de produits multimédias.
38 Télécommunications, émissions radiophoniques et
télévisées, transmission de messages.
42 Enregistrement auprès d'organisations internationales de fichiers informatiques dans le domaine Internet; consultation dans le domaine Internet; consultation informatique;
développement et consultation relatifs aux réseaux informatiques locaux et géographiques; études et projets de bases de
données informatiques; développement de logiciels; services
de design de formes et d'images ainsi que services de consultation y relatifs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.03.1999, 775627.
IT, 14.10.1998, VR98C000454.
DE.
09.03.2000

(151)

16.12.1999

727 783

(732) DIADORA S.P.A.
I-31031 CAERANO (DI) SAN MARCO (IT).

(151) 07.12.1999
727 784
(732) KUHN S.A.
4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles, instruments (autres qu'à main)
et machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de plaisance, notamment
machines de travail du sol telles que herses, fraises, charrues,
cultivateurs, pulvériseurs; machines de fenaison telles que faneuses, andaineuses, faneuses-andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses-aératrices;
machines de récolte telles que moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage, machines de traitement telles
que pulvérisateurs; semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs
mécaniques, tondeuses, broyeurs, des épareuses, transporteurs,
élévateurs; désileuses, désileuses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage, distributeurs d'engrais, leurs parties ou pièces constitutives, notamment dispositifs d'attelage,
mécanismes de transmission, mécanismes d'entraînement et
carters.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques, remorques-distributrices, tracteurs, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
engrenages pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres.
7 Agricultural
equipment,
instruments
(not
hand-held) and machines for use in agriculture, animal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant cultivation as a leisure activity, particularly tilling machines such as
harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disk harrows;
hay-harvesting machines such as tedding machines, windrowers, combined tedder and windrower machines, mowing
and reaping machines, conditioning mowing and reaping machines, ventilator mowers; harvesting machines such as harvesters, combine harvesters, fodder presses, processors such
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as sprayers; sowers, pneumatic sowing machines, power
sowers, mowers, breakers, angle mowers, conveyors, elevators; silo unloaders, unloader-distributors, blender-distributors for forage, fertilizer distributors, components or parts thereof, particularly coupling devices, transmission mechanisms,
drive mechanisms and crank cases.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, skips, goods handling carts, carts, vans, trailers, dispensing wagons, tractors, crankcases for land vehicle components
(other than for engines), gearing for land vehicles, transmissions for land vehicles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 28.06.1999, 99 800 441.
FR, 28.06.1999, 99 800 441.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
DK, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 15.02.2000
(732) FRUCTAL ¾ivilska industrija d.d.
Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 40 Recyclage et valorisation de piles électriques.
40 Recycling and conversion of electric batteries.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(151) 22.12.1999
727 787
(732) Mirafin AG
Haldenstrasse 5 Postfach 2563, CH-6342 Baar 2 (CH).

727 785

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel et logiciel informatiques dans le domaine
de la télécommunication, en particulier pour la transmission
mobile, avec et sans fil, de données et verbale.
42 Etudes de projets et planification de systèmes de télécommunication, y inclus consultation à cet effet, et en particulier aussi élaboration de logiciels.
9 Computer hardware and software used in telecommunication, in particular for mobile, wired and wireless, data
and speech transmission.
42 Project studies and planning of telecommunication
systems, including consulting therefor, and in particular also
computer software design.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, jaune, blanc, noir, nuances de vert, bleu
clair.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical pour bébés et
malades.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.07.1999, 655352.
BX, 16.07.1999, 655352.
DE, ES, FR, IT.
DK.
09.03.2000

SI, 15.09.1999, 9971194.
SI, 15.09.1999, Z-9971194.
BA, CZ, HR, MK, UA, YU.
09.03.2000

(151) 04.01.2000
727 786
(732) REVATECH S.A.
Zoning Industriel d'Ehein, B-4480 ENGIS (BE).

CH, 29.07.1999, 467905.
CH, 29.07.1999, 467905.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
727 788
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
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mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, transporteurs à bande d'amenée et de sortie.
9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de machines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogrammes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.07.1999, 464785.
CH, 23.07.1999, 464785.
AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL.
09.03.2000

(151) 11.02.2000
727 791
(732) de Grisogono S.A.
106, rue du Rhône, CH-1204 Geneva (CH).

(531) 8.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie, sucreries, glaces comestibles.
30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, bakery, pastry and confectionery products, sweetmeats, edible
ice.
(822) CH, 11.01.2000, 469282.
(300) CH, 11.01.2000, 469282.
(831) AL, AM, 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, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 11.02.2000
727 789
(732) Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74, CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.
(822) CH, 24.11.1999, 469476.
(300) CH, 24.11.1999, 469476.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 17.12.1999
727 790
(732) ABB Automation Group AG
Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machines-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 11.11.1999, 468477.
(300) CH, 11.11.1999, 468477.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 14.02.2000
727 792
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
19, Pelpliœska, PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI
(PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 19.05.1998, 102527.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.03.2000
(151) 29.11.1999
727 793
(732) Semomed AG
25, Burgunderstrasse, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
30 Compléments alimentaires compris dans cette classe, en particulier substances avec acides gras polyinsaturés, en
particulier café, thé, cacao, farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; sauces (condiments); glaces à rafraîchir.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use.
30 Food supplements included in this class, in particular substances containing polyunsaturated fatty acids, in
particular coffee, tea, cocoa, flour and preparations made
from cereals, bread, edible ice; honey, golden syrup; mustard;
sauces (seasonings); ice for refreshment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 15.09.1999, 467172.
CH, 15.09.1999, 467172.
AT, BX, DE, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 13.11.1999
727 794
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH
Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund-Brackel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Fertilisants.
4 Bougies.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
6 Quincaillerie métallique.
8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
actionnés à main, notamment tournevis, clefs à douille, cisailles à couper les roses, élagueurs, ciseaux pour le ménage;
coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.
13 Feux d'artifice.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Produits d'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
instructions pour broder des nappes et exécuter des tapis et des
coussins; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe).
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir matières textiles, linge de maison, linge de lit et de table; essuie-mains et essuie-vaisselle; serviettes de bain et essuie-mains; produits en
tissu éponge, à savoir linge, linge de lit, serviettes de bain et essuie-mains; ouvrages manuels, à savoir nappes à broder avec le
matériel nécessaire et les instructions, tapis à points noués et
coussins avec le matériel nécessaire et les instructions.

25 Lingerie de corps, vêtements pour femmes, hommes et enfants, à savoir costumes, vestons, manteaux, pantalons, complets, chemises de jour, chemises, chemisiers, robes,
tabliers (habillement), blouses, bas, chaussures, notamment
bottes, chaussures, chaussons; vêtements professionnels; chapellerie, châles; accessoires pour vêtements, à savoir fichus,
étoles, vêtements de loisir, de sport, de plage et de bain, notamment vêtements de jogging, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons,
pull-overs, jaquettes, peignoirs de bain, costumes de bain, caleçons de bain; vêtements de pluie; produits en tissus éponge,
notamment vêtements et linge de corps.
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.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); décorations pour arbres de Noël.
1 Manures.
4 Candles.
5 Plasters, materials for dressings.
6 Hardware of metal.
8 Hand-operated hand tools; hand-operated instruments, especially screwdrivers, socket spanners, rose cutting
shears, tree pruners, scissors for household purposes; cutlery,
table forks and spoons; razors.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating or water supply apparatus.
13 Fireworks.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Printed matter; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture), instructions for embroidering table cloths and making rugs and cushions; plastic materials for
packaging (included in this class).
17 Non-metallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), frames.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
glassware, porcelain and earthenware for household and kitchen use.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags (included in this class).
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile products, namely textile materials, household linen, bed and table linen; paper towels and
dish cloths; bath and hand towels; terry cloth goods, namely
linen, bed linen, bath and hand towels; handicraft goods, namely embroidery sets consisting of table cloths, embroidery
equipment and instructions, lockstitch rugs and cushions together with the necessary equipment and instructions.
25 Underwear, clothing for women, men and children,
namely suits, short jackets, coats, trousers, suits, working
shirts, shirts, blouses, dresses, aprons (clothing), overalls,
stockings, footwear, in particular boots, shoes, slippers; clothing for professional use; headwear, shawls; clothing accessories, namely fichus, fur stoles, leisure, sports, beach and swimwear, especially tracksuits, tee-shirts, sweat shirts, trousers,
jumpers, tailcoats, bath robes, swimsuits, swimming trunks;
rainwear; articles made of terry cloth, especially clothing and
underwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings.
28 Gymnastics and sports articles (included in this
class); Christmas tree decorations.
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(821) DE, 08.06.1994, 2 901 328.
(822) DE, 06.02.1995, 2 901 328.
(832) TR.
(580) 09.03.2000
(151) 08.11.1999
727 795
(732) Club des Plus Belles Baies du
Monde Club of the Most
Beautiful Bays in the World
Association loi 1901
1, rue Thiers CP 23921, F-56039 VANNES CEDEX
(FR).
(842) Association loi 1901, FRANCE.

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, ES, FR, IT.
FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 20.12.1999
(732) Phonak Holding AG
28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).
(813) DE.

727 797

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus.
10 Appareils médicaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 59 293.8/10.
DE, 24.09.1999, 399 59 293.8/10.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 28.12.1999
727 798
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse, D-90762 FÜRTH (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth
(DE).

(531) 2.9; 3.7; 27.5.
(511) 38 Agence de presse et d'information, communications par terminaux d'ordinateur.
41 Édition de livres et de revues, location de films, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.
42 Filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions, restauration (alimentation).
38 Press and information agencies, communication
via computer terminals.
41 Book and magazine publishing, film rental, arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions,
organisation of cultural and educational exhibitions.
42 Video tape filming, exhibition-site management,
providing food and drinks.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.08.1997, 97 692 277.
CN, DE, ES, PT, VN.
GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 01.12.1999
727 796
(732) Gesellschaft für Wolfram
Industrie mbH
34, Permanederstrasse, D-83278 Traunstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Électrodes pour la soudure électrique.
9 Electric welding electrodes.
(822) DE, 02.08.1999, 399 34 852.2/09.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 852.2/09.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays, monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for satellite receiving, including antennas; navigation systems, especially satellite supported; 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 form or planiform
(included in this class); apparatus and instrument of information and communication techniques, including office communication, especially dictating machines; apparatus of telecommunication, especially wired and wireless subscriber's devices
as well as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and computer parts; network apparatus, especially network servers and
networks, especially in the form of Intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; remote control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass storage media; operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations
of the aforesaid goods.
20 Furniture.
38 Telecommunication.
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 signaux
audioanalogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données,
notamment appareils électroniques grand public ainsi qu'autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'af-
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fichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; 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); appareils et instruments pour la technologie de l'information et de la communication, notamment pour la communication de bureau, en particulier dictaphones; appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné filaires et sans
fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs et matériel informatique ainsi que matériel périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau, en
particulier serveurs de réseau et systèmes de réseaux, notamment sous forme d'appareils pour réseaux Intranet et/ou Internet locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs
à télécommande pour les produits précités; programmes informatiques et logiciels informatiques, notamment destinés à des
supports informatiques de masse; 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.
20 Meubles.
38 Télécommunication.
(822) DE, 01.10.1999, 399 37 603.8/09.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 603.8/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 28.12.1999
727 799
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth
(DE).

(531) 24.13; 26.4; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays, monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for satellite receiving, including antennas; navigation systems, especially satellite supported; 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 form or planiform
(included in this class); apparatus and instrument of information and communication techniques, including office communication, especially dictating machines; apparatus of telecommunication, especially wired and wireless subscriber's devices
as well as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and com-

puter parts; network apparatus, especially network servers and
networks, especially in the form of Intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; remote control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass storage media; operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations
of the aforesaid goods.
38 Telecommunication and multimedia services, including data bank services or information services and online
services, on-demand services and other electronic media services.
42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and software, especially multimedia computer software (music, sound, data, video and image).
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 signaux
audioanalogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données,
notamment appareils électroniques grand public ainsi qu'autoradios, radio-réveils, tubes d'écrans ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes de navigation, notamment par satellite; 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); appareils et instruments pour la
technologie de l'information et de la communication, notamment pour la communication de bureau, en particulier dictaphones; appareils de télécommunication, notamment postes
d'abonné filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques
et dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses; imprimantes; scanneurs; ordinateurs et matériel informatique
ainsi que matériel périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau, en particulier serveurs de réseau et systèmes
de réseaux, notamment sous forme d'appareils pour réseaux
Intranet et/ou Internet locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande pour les produits précités; programmes informatiques et logiciels informatiques, notamment destinés à des supports informatiques de masse;
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.
38 Services de télécommunication et services d'informations multimédias, notamment services de banques de données ou services d'information et services en ligne, services sur
demande et autres services de presse électronique.
42 Programmation informatique ainsi que suivi et
maintenance de programmes et logiciels informatiques, notamment logiciels multimédias (musique, son, données, vidéo
et image).
(822) DE, 08.10.1999, 399 37 827.8/09.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 827.8/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 15.02.2000
727 800
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
46, Park Street, LONDON W1Y 4DJ (GB).
(842) limited liability company, United Kingdom, under the
laws of England and Wales.
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(511) 7 Dynamos; alternators for all types of land, sea and
aircraft, electric generators; starters for motors and engines;
starters for stationary engines; parts and fittings for all the aforesaid goods.
12 Parts and fittings for vehicles.
7 Dynamos; alternateurs destinés à tous types de véhicules terrestres, aquatiques et aériens, générateurs d'électricité; démarreurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs stationnaires; éléments et accessoires de tous les produits
précités.
12 Pièces et accessoires de véhicules.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 25.01.2000, 2220283.
GB, 25.01.2000, 2220283.
TR.
09.03.2000

(151) 10.01.2000
727 801
(732) AMBERSIL LIMITED
Wylds Road Castlefield Industrial Estate, Bridgewater,
Somerset TA6 4DD (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Degreasing liquids, switch cleaning lubricants,
chemical preparations for cooling and cleaning electrical equipment; foam cleanser; moisture repellant; magnetic head cleaner; electrical contact cleaning fluid; polish; spray for cleaning
delicate electrical and mechanical equipment by use of high
pressure air; impregnated wicks for cleaning and removing solder; all included in this class.
3 Liquides de dégraissage, lubrifiants pour le nettoyage de commutateurs, produits chimiques destinés au refroidissement et au nettoyage d'équipements électriques; produits détergents en mousse; agents hydrofuges; agent de
nettoyage pour têtes magnétiques; liquide de nettoyage pour
contacts électriques; cirage; agent de nettoyage à pulvériser
pour équipements électriques et mécaniques de précision par
air à haute pression; mèches imprégnées destinées au nettoyage et à l'élimination de brasures; tous compris dans cette classe.
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search; security consultancy and technical research in connection with security systems, locks and locking systems.
6 Serrures métalliques; éléments et matériel pour
serrures; coffres-forts; tirelires métalliques; coffrets-caisses
munis d'un dispositif de sûreté; coffres-forts électroniques;
serrures métalliques à carte-clé; éléments, composants des
produits précités.
9 Serrures électriques et électroniques; microprocesseurs destinés à des mécanismes de verrouillage; éléments,
programmes informatiques et composants pour tous lesdits
produits.
42 Services de gardiennage et de sécurité pour hôtels,
habitations, entreprises et commerces; conseil en matière de
sécurité; recherche technique; conseil en matière de sécurité et
recherche technique ayant trait à des systèmes de sécurité, serrures et systèmes de verrouillage.
(822) NO, 15.01.1987, 127610.
(832) CH, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, LT, LV, MC, PL, RO, SI,
SK, TR, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 15.01.2000
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

727 803

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Vitalising drinks on a vitamin and/or mineral and/
or caffeine basis, also containing natural caffeine based vegetable products and also in instant form.
30 Coffee, tea, cocoa, also in instant form, caffeine-based energy drinks in liquid or instant form.
5 Boissons vitalisantes à base de vitamines et/ou minéraux et/ou caféine, également constitués de produits végétaux à base de caféine naturelle et aussi sous forme instantanée.
30 Café, thé, cacao, aussi sous forme instantanée,
boissons énergisantes à base de caféine sous forme liquide ou
instantanée.

(822) GB, 26.08.1987, 1 319 787.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 09.03.2000

(822) DE, 28.12.1999, 399 63 315.4/30.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 315.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151) 01.02.2000
727 802
(732) VINGCARD AS
Postboks 511 Høyden, N-1522 MOSS (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(151) 15.01.2000
727 804
(732) Kabri Mode Vertrieb GmbH
Fashion Plaza
2, Karl-Arnold-Platz, D-40474 Düsseldorf (DE).

(821) GB, 26.08.1987, 1 319 787.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Locks of metal; parts and equipment for locks; safes; money boxes of metal; safety cash-boxes; electronic safes;
key-card operated locks of metal; parts, components for all the
aforementioned goods.
9 Electric and electronic locks; microprocessors for
locking mechanisms; parts, computer programs and components for all the aforementioned goods.
42 Guard and security services for hotels, homes,
companies and enterprises; security consultancy; technical re-

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 25.11.1999, 399 47 981.3/25.
DE, 10.08.1999, 399 47 981.3/25.
AT, BX, CH, FR.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(151) 15.01.2000
(732) roma Rolladensysteme GmbH
10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 03.01.2000
(732) Kuchenmeister G.m.b.H.
Günter Trockels
31, Coesterweg, D-59494 Soest (DE).

727 805

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereal preparations, bread, pastry and confectionery, candy, chocolates, chocolate products and chocolate, edible
ice.
30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, bonbons, chocolats, produits de chocolaterie et
chocolat, glace alimentaire.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.05.1999, 399 11 779.2/30.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
FI.
09.03.2000

(151) 03.01.2000
(732) EMG Elektro & Metallwaren
Vertriebs GmbH
21-23, Gaustrasse, D-55411 Bingen (DE).

727 806

(531) 27.5.
(511) 6 Utensils and container of metal for household and
kitchen.
14 Goods of precious metals and their alloys or coated
with, namely utensils and container for household and kitchen
as well as dinner service (except cutlery).
21 Utensils and container of glass, porcelain, earthenware and plastics for household and kitchen.
6 Ustensiles et récipients métalliques pour le ménage
et la cuisine.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, notamment ustensiles et récipients pour
le ménage et la cuisine ainsi que services de table (à l'exception
des couverts).
21 Ustensiles et récipients en verre, porcelaine, faïence et plastique pour le ménage et la cuisine.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 31.05.1999, 399 18 085.0/21.
CH, CZ, HU, SI, SK.
NO, TR.
09.03.2000

727 807

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Devices for closing building openings, fence openings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shutters, lattices, doors made of metal and comprising parts made
of plastics like roller blinds, rolling lattices, rolling doors, overhead doors, sliding lattices, sliding doors, swing doors, tilting
doors, sub-divided doors, sectional doors, folding doors, blinds
made of metal and comprising parts made of plastics, roller
blinds made of metal, and comprising parts made of plastics
and/or textile fabric, awnings made of metal and comprising
parts made of plastics and/or textile fabric, roofings made of
metal and comprising parts made of plastics and/or textile fabric, parts of all above mentioned goods.
19 Devices for closing building openings, fence openings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shutters, lattices, doors made of plastic and comprising parts of metal like roller blinds, rolling lattices, rolling doors, overhead
doors, sliding lattices, sliding doors, swing doors, tilting doors,
sub-divided doors, sectional doors, folding doors, blinds made
of plastic and comprising parts made of metal, roller blinds
comprising parts made of metal and/or textile fabric, awnings
made of plastic and comprising parts made of metal and/or textile fabric, roofings made of plastic and comprising parts made
of metal and/or textile fabric, parts of all above mentioned
goods.
22 Devices for closing building openings, fence openings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds, awnings made of textile fabric and comprising parts
made of metal and/or plastics, roofings made of textile fabric
and comprising parts made of metal and/or plastics, parts of all
above mentioned goods.
6 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâtiments, ouvertures de clôtures, ouvertures de murs et/ou de protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue et/
ou d'ombrage et/ou d'assombrissement, à savoir volets, treillis,
portes métalliques et constitués d'éléments en plastique tels
que stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, portes
basculantes, treillis coulissants, portes coulissantes, portes
battantes, portes à inclinaison, portes composées de sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes, stores métalliques
et constitués d'éléments en plastique, stores roulants métalliques, et constitués d'éléments en plastique et/ou textile, auvents
métalliques et constitués d'éléments en plastique et/ou textile,
toitures métalliques et constituées d'éléments en plastique et/
ou textile, éléments de tous les produits précités.
19 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâtiments, ouvertures de clôtures, ouvertures de murs et/ou de protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue et/
ou d'ombrage et/ou d'assombrissement, à savoir volets, treillis,
portes en plastique et constitués d'éléments en métal tels que
stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, portes basculantes, treillis coulissants, portes coulissantes, portes battantes, portes à inclinaison, portes composées de sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes, stores en plastique
et constitués d'éléments en métal, stores roulants constitués
d'éléments en métal et/ou textile, auvents en plastique et constitués d'éléments en métal et/ou textile, toitures en plastique et
constituées d'éléments en métal et/ou textile, éléments de tous
les produits précités.
22 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâtiments, ouvertures de clôtures, ouvertures de murs et/ou de protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue et/
ou d'ombrage et/ou d'assombrissement, à savoir stores rou-
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lants, auvents en textile et constitués d'éléments en métal et/ou
plastique, toitures en textile et constituées d'éléments en métal
et/ou plastique, éléments de tous les produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.11.1999, 399 42 792.9/19.
DE, 21.07.1999, 399 42 792.9/19.
AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 28.12.1999
727 808
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well for connection to/with
the Internet, especially consumer electronic apparatus including car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays,
monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for
satellite receiving, including antennas; navigation systems, especially satellite supported; multi-media devices and apparatus, including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital and/or
optical recording carriers of storage media, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and instruments of information and communication techniques, including office communication, especially dictating machines; apparatus of telecommunication, especially wired and wireless
subscriber's devices as well as telephone answering machines
and facsimile devices (telefax); copying machines; printers;
scanners; computers, as well as such for games, and data processing equipment and peripheral apparatus and computer
parts; network apparatus, especially network servers and
network connecting apparatus, and network systems, consisting of cross-coupled single networks, especially in the form of
Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; remote
control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing programmes and computer software, especially for mass storage media; operational programmes
and systems (included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games including
software; accessories for the aforesaid goods, namely headphones, storage cards, adapters, mains lead and connecting cables,
data transfer units, especially card stations; parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.
38 Telecommunication and multimedia services, including data bank services or information services and online
services, on-demand services and other electronic media services.
42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and software, especially multimedia computer software (music, sound, data, video and image).
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 signaux
audioanalogiques et/ou numériques (sons) 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; appareils
et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; dispositifs et appareils
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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); appareils et instruments pour la technologie de l'information et de la communication, notamment pour la communication de bureau, en particulier dictaphones; appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné filaires et sans
fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs et matériel informatique ainsi que matériel périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau, en
particulier serveurs de réseau et systèmes de réseaux, notamment sous forme d'appareils pour réseaux Intranet et/ou Internet locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs
à télécommande pour les produits précités; programmes informatiques et logiciels informatiques, notamment destinés à des
supports informatiques de masse; 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.
38 Services de télécommunication et services d'informations multimédias, notamment services de banques de données ou services d'information et services en ligne, services sur
demande et autres services de presse électronique.
42 Programmation informatique ainsi que suivi et
maintenance de programmes et logiciels informatiques, notamment logiciels multimédias (musique, son, données, vidéo
et image).
(821) DE, 15.07.1999, 399 41 449.5/09.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 449.5/09.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000

(151)

08.02.2000

727 809

(732) DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG
Christbusch 25, D-42285 Wupperatal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Drawing up logistical concepts for supplying automotive component manufacturers with paints.
42 Mise en place de concepts logistiques pour l'approvisionnement de sites de production de composants pour l'industrie automobile en peintures.
(822) DE, 22.09.1995, 394 07 412.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151)

11.01.2000

727 810

(732) Digital Data Communications GmbH
Zeche-Norm-Str. 25, D-44319 Dortmund (DE).
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,
RU, SM, VN.
(580) 09.03.2000
(151) 23.12.1999
727 812
(732) Helmut Walder
5, Faubourg, CH-2525 Le Landeron (CH).
Philippe Gendre
Pré de la Vigne, CH-1468 Cheyres (CH).
Christophe Dutoit
15a, chemin des Pâquerettes, CH-1260 Nyon (CH).
(750) Helmut Walder, 5, Faubourg, CH-2525 Le Landeron
(CH).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 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, hubs, repeaters, transceivers, print servers as well
as cables and light guides, also plugs, coaxial connectors, plug
connection systems and adapters.
9 Matériel et appareils électriques et électroniques
compris dans cette classe; équipements destinés au recueil, au
traitement, à la manipulation et au traitement, à la mémorisation et à la transmission de données et programmes; éléments
des produits précités; cartes et adaptateurs de réseau, concentrateurs, répéteurs, transcepteurs de données, serveurs d'impression ainsi que câbles et guides de lumière, ainsi que fiches,
connecteurs coaxiaux, systèmes de raccordement à fiches et
adaptateurs de fiches.
(822) DE, 05.11.1999, 399 56 446.2/09.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 446.2/09.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 21.01.2000
727 811
(732) META4 SPAIN, S.A.
Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresarial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS ROZAS (MADRID) (ES).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, 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, en particulier, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et programmes informatiques.
(822) ES, 20.12.1999, 2.250.191.
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.191.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 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.
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, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel et sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glaces à rafraîchir.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.06.1999, 468053.
CH, 23.06.1999, 468053.
AT, BX, CU, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM.
09.03.2000

(151) 02.02.2000
(732) Mobimex AG
19, Birren, CH-5703 Seon (CH).

727 813

(511) 20 Meubles.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.08.1999, 469060.
CH, 06.08.1999, 469060.
AT, BX, DE, LI.
09.03.2000

(151) 07.02.2000
(732) PFIZER, Société Anonyme
86, rue de Paris, F-91400 Orsay (FR).

727 814
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(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés et revues à thèmes médicaux, pharmaceutiques, scientifiques, destinés exclusivement à un programme de formation des médecins psychiatres, en aucun cas au
grand public ni à la vente en kiosque.
41 Éducation, formation dans les domaines médical,
pharmaceutique, scientifique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.08.1999, 99 808820.
FR, 23.08.1999, 99 808820.
DZ, MA.
09.03.2000

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vitamines, minéraux,
aminoacides et suppléments diététiques (à usage médical); produits vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; aliments nutritifs et pharmaceutiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
herbes médicinales.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, brochures et imprimés
publicitaires, catalogues, prospectus, cartonnages; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
29 Aliments nutritionnels, à savoir viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; aliments nutritionnels, à savoir 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 23.12.1998, 98/765 877.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 09.03.2000

(541) caractères standard.

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

DE, 08.11.1999, 399 42 372.9/32.
DE, 16.07.1999, 399 42 372.9/32.
AT, CH.
09.03.2000

(151) 07.01.2000
727 817
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(151) 11.02.2000
727 815
(732) THIBAULT Claude
151 Boulevard Saint-Germain, F-75006 Paris (FR).

(151) 03.01.2000
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG
Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).
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727 816

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

3 Produits de nettoyage à rincer les bouteilles.
BX, 20.07.1999, 655973.
BX, 20.07.1999, 655973.
AT, CH, CZ, DE, LI.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 818
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons d'avivage; assouplisseurs; produits
pour laver les linges délicats, amidon (apprêt), produits pour la
lessive à la main; pots-pourris odorants, également en sachets,
pour le linge; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.07.1999, 655974.
BX, 20.07.1999, 655974.
ES, PT.
09.03.2000

(151) 17.01.2000
727 819
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Éducation, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
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gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
sons et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 17.01.2000
727 821
(732) SIBELGAZ, en néerlandais SIBELGAS,
association intercommunale
sous la forme de société coopérative
à responsabilité limitée
Hôtel Communal, B-1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (BE).

BX, 02.08.1999, 654656.
BX, 02.08.1999, 654656.
CH, FR, MC.
09.03.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(151)

17.01.2000

727 820

(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Éducation, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
sons et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.08.1999, 654693.
BX, 02.08.1999, 654693.
CH, FR, MC.
09.03.2000

(531) 1.15; 26.13; 29.1.
(591) Vert et blanc.
(511) 37 Réparation et services d'installation; supervision
des travaux de réparation et d'installation.
38 Diffusion de programmes de télévision par câble;
diffusion de programmes de télévision et radiophoniques.
39 Distribution d'eau, d'électricité et de gaz.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.08.1999, 655923.
BX, 13.08.1999, 655923.
DE, FR.
09.03.2000

(151) 28.12.1999
727 822
(732) SONERA OYJ
Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A Public Limited Company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications; administration of telecommunications systems and networks.
42 Services related to scientific and professional consulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, computer programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, control and analysis of telecommunication systems and networks; computer programming; services
related to computer systems and networks, security, time control and surveillance services; rental of computers, computer
programs and automatic data processing bases; rental of access
time to data bases and world wide on-line computer networks.
38 Télécommunications; administration de systèmes
et réseaux de télécommunication.
42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, services de technicien et ingénieur professionnels, de conseil, d'essai et de laboratoire; services de recherche et de développement, services de conception
et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de locali-
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sation, de commande de transit, de sécurité et de surveillance
du transit, lesdites prestations de services se rapportant à des
réseaux et des systèmes de télécommunication, la programmation informatique, les appareils informatiques, le traitement de
données et d'informations, les systèmes informatiques, bases
de données électroniques, le traitement du son et d'images, le
traitement de messages, les liaisons de données électroniques,
les réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité, les produits
électriques et électroniques; planification et conseil technique
en construction; contrôle, administration et analyse de systèmes et réseaux informatiques, contrôle et analyse de systèmes
et réseaux de télécommunication; programmation informatique; services se rapportant à des systèmes et des réseaux informatiques, services de sécurité, de chronométrage et de surveillance; location d'ordinateurs, programmes informatiques
et bases de traitement automatique des données; location de
temps d'accès à des bases de données ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux en ligne.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 02.07.1999, T199902237.
FI, 02.07.1999, T199902237.
EE, LT, RU, SE.
09.03.2000

(151) 30.11.1999
727 823
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) naamloze vennootschap.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, bleu, jaune, rouge, noir, rose, pourpre. /
White, brown, blue, yellow, red, black, pink, crimson.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs sucrés et aromatisés comprenant des pommes de terre (non compris dans
d'autres classes); lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et
laits battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourt,
yaourt à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert non comprises
dans d'autres classes, crème fraîche, fromages non affinés frais,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais aromatisés vendus sous forme pâteuse ou liquide; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés aromatisés; tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aromatisés au chocolat.
30 Chocolat, boissons à base de chocolat; riz soufflé;
farine, tartes et tourtes (sucrées), céréales pour le petit déjeuner; plats préparés composés entièrement ou partiellement de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière non compris
dans d'autres classes; confiserie, glaces alimentaires, y compris
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glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourt glacé (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
sauces sucrées; tous ces produits comprenant du chocolat ou
étant aromatisés au chocolat.
32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; préparations
pour faire des boissons et sirops pour boissons; tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aromatisés au chocolat;
boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits; compotes,
jams, fruit sauces, jellies; sweet or flavoured cocktail snacks
made from potatoes (not included in other classes); milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurt, drinking yoghurt, mousses, creams, cream puddings not included in other classes,
fresh cream, fresh unripened cheese, soft white cheese, strained soft white cheese, flavoured fresh cheese in paste or liquid
form; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk drinks containing fruits; flavoured fermented dairy products; all goods containing chocolate or being chocolate flavoured.
30 Chocolate, chocolate-based beverages; puffed rice; flour, sweet tarts and pies, breakfast cereals; prepared
dishes entirely or partly made of pastry; bread, rusks, sweet
biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all goods being topped and/or filled and/or flavoured; sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry not included in
other classes; confectionery goods, edible ices, in particular
ices entirely or partly made of yoghurt; ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (edible ices), frozen flavoured water (edible ices), sweet sauces; all goods containing chocolate
or being chocolate flavoured.
32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soft
drinks, sherbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts;
squash and other preparations for making beverages; all
goods containing chocolate or being chocolate flavoured; beverages mainly consisting of lactic ferments.
(822) BX, 01.06.1999, 654051.
(300) BX, 01.06.1999, 654051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL - A supprimer de la liste / Delete
from list:
30 Gaufres, gaufrettes.
30 Waffles, wafers.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 20.09.1999
(732) Vacuumschmelze GmbH
37, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).

727 824

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw and partially processed non-precious metals
and their alloys, in particular those of high stability and high
magnetization and of a sufficient ductility for applications with
special requirements concerning the magnetic saturation induction and ductility limits (e.g. in generators).
6 Métaux non précieux bruts et partiellement traités
ainsi que leurs alliages, notamment ceux présentant un degré
important de stabilité et de magnétisation et d'une endurance
suffisante pour être utilisés dans des applications soumises à
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des contraintes en termes de limites d'inductance de saturation
magnétique et de ductilité (notamment pour des générateurs).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.07.1999, 399 34 038.6/06.
DE, 14.06.1999, 399 34 038.6/06.
ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 23.12.1999
727 825
(732) Acta International BV
12, Lijsterbeslaan, NL-5263 EP VUGHT (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange et bleu.
(511) 1 Engrais.

(531) 19.3; 20.5; 26.1.
(571) Une partie de la marque est tridimensionnelle, consistant en la forme du produit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Sachets et enveloppes pour l'emballage, en papier
ou en matières plastiques.
17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques.
22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (ni en caoutchouc,
ni en matières plastiques).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.06.1999, 655808.
BX, 22.06.1999, 655808.
DE, FR.
09.03.2000

(151) 17.12.1999
727 828
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

BX, 22.10.1999, 656910.
BX, 22.10.1999, 656910.
DE, FR.
09.03.2000

(151) 20.12.1999
727 826
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun et bleu.
(511) 1 Engrais.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

BX, 22.06.1999, 655806.
BX, 22.06.1999, 655806.
DE, FR.
09.03.2000

(151) 20.12.1999
727 827
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels.
5 Substances et boissons diététiques à usage médical;
édulcorants diététiques à usage médical.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); supports pour distributeurs (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
poudings, poudre pour poudings, poudre pour crème anglaise;
mousse et desserts (non compris dans d'autres classes); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.06.1999, 655078.
BX, 25.06.1999, 655078.
AT, CH, DE.
09.03.2000

(151) 17.12.1999
727 829
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511)

1 Edulcorants artificiels.
5 Substances et boissons diététiques à usage médical;
édulcorants diététiques à usage médical.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); supports pour distributeurs (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
poudings, poudre pour poudings, poudre pour crème anglaise;
mousse et desserts (non compris dans d'autres classes); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.06.1999, 655080.
BX, 25.06.1999, 655080.
AT, CH, DE.
09.03.2000
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(822) CH, 05.07.1999, 467162.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151)

11.01.2000

727 832

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(151) 20.12.1999
727 830
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(531) 19.3; 25.1.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu.
(511) 1 Engrais.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.06.1999, 655805.
BX, 22.06.1999, 655805.
DE.
09.03.2000

(151) 29.11.1999
727 831
(732) Via Mat Holding AG
50, Peter Merian-Strasse, CH-4052 Bâle (CH).

(571) La marque se distingue par la cartouche transparente
dont le contenu se compose d'un liquide pouvant être
mélangé. / The mark is characterized by the transparent
cartridge containing a mixable liquid.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and personal deodorants; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655912.
(300) BX, 19.08.1999, 655912.

(531) 27.5.
(511) 6 Conteneurs de sécurité au moins à moitié en métal
pour conserver et transporter des marchandises.
16 Sacs de sécurité en matières plastiques pour conserver et transporter des marchandises.
20 Conteneurs de sécurité au moins à moitié en matières plastiques pour conserver et transporter des marchandises.
39 Transport de marchandises par rail, par route, par
air et par eau.
6 Security containers made of at least fifty percent
metal for preserving and transporting goods.
16 Security bags made of plastic materials for preserving and transporting goods.
20 Security containers made of at least fifty percent
plastic for preserving and transporting goods.
39 Transportation of goods by rail, road, air and water.

(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) 09.03.2000

(151)

11.01.2000

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

727 833
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disposable or rechargeable, for use by means of prepayment or
postpayment, whether containing one or several electronic
purses or not, valid for all types of applications and particularly for micro access control, relay checking, loyalty.
16 Printed material, printed matter, photographs, paper stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets, coupons, printed tokens.
36 Organisation of payment for the provision of meals
and food products and any other product or service by issuing,
distributing and compensation for vouchers, tickets, coupons,
counterfoils, prepaid cards or debit/credit cards or any other
means of payment.

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par la cartouche transparente
dont le contenu se compose d'un liquide pouvant être
mélangé. / The mark is characterized by the transparent
cartridge containing a mixable liquid.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and personal deodorants; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655911.
(300) BX, 19.08.1999, 655911.
(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) 09.03.2000
(151) 04.02.2000
727 834
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence, radio,
infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs
porte-monnaie électroniques, valable pour tous types d'applications et notamment contrôle d'accès micro, contrôle de relais,
fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants (articles de papeterie), prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.
36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
autre moyen de paiement.
9 Magnetic, optical, memory or electronic chip cards
with or without contact (frequency, radio, infra-red or other),

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

FR, 13.08.1999, 99 807 830.
FR, 13.08.1999, 99 807 830.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
GB, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 835
(732) Feva N.V.
11B, Schottegatweg Oost, WILLEMSTAD-CURAÇAO (Antilles Néerlandaises) (AN).
(813) BX.

(511) 5 Aliments pour bébés à base de lait et de produits
laitiers.
29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sauces (condiments), les produits précités
pouvant être préparés avec du lait ou des produits laitiers ou
pouvant être délayés dans du lait ou dans des produits laitiers.
31 Aliments pour animaux, à base de lait et de produits
laitiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.06.1999, 655962.
BX, 18.06.1999, 655962.
FR.
09.03.2000

(151) 02.02.2000
(732) SOCIETE BETWEEN
8, Rue Portefoin, F-75003 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

727 836

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes codées et/ou plastifiées magnétiques à usage
commercial et/ou financier.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
16 Cartes codées et/ou plastifiées non magnétiques à
usage commercial et/ou financier.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; casquettes.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et tapis).
35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à
la direction des affaires et à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; conseil en organisation des affaires; publicité par correspondance; publicité radiophonique, télévisée et
par voie de presse; publicité directe par distribution de courrier,
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de prospectus et d'imprimés publicitaires; services d'abonnement de journaux pour des tiers; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; opérations de mercatique,
études et recherches de marchés, gestion de fichiers informatiques, offres promotionnelles, notamment dans le cadre de services de fidélisation de clientèle.
36 Services financiers, bancaires, monétaires et boursiers; services de financement de crédit et de prêt d'argent renouvelables, liés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un
chéquier; crédits et prêts à renouvellement automatique, associés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un chéquier; crédit-bail; émission de chèque de voyages; services de cartes de
crédit; services d'assurance et de réassurance en tous domaines;
affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Organisation de voyages, d'excursions et de croisières; réservation de places de voyage; réservations pour les
voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
éditions de livres, de revues; organisation de concours en matière de divertissement ou d'éducation; organisation et conduite
de colloques, de conférences et de congrès; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.08.1999, 99/808073.
FR, 09.08.1999, 99/808073.
BX, CH, MC.
09.03.2000

(151) 15.12.1999
727 837
(732) PAN FISH FRANCE S.A.
Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 29 Saumon.
31 Saumons vivants.
29 Salmon.
31 Salmon fish (living).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.06.1999, 99 799 354.
FR, 24.06.1999, 99 799 354.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 30.12.1999
(732) DUBUIT Christophe
39 Rue Buffon, F-75005 PARIS (FR).

727 838
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(531) 27.5.
(511) 9 Catalogue électronique de vente de logiciels.
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations par voie télématique.
9 Electronic catalogues for selling software.
35 Computer file management.
38 Communication via computer terminals, information transmission via computer.
(822) FR, 05.07.1999, 99 801 154.
(300) FR, 05.07.1999, 99 801 154.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
La liste est limitée aux classes 9 et 38. / The list is limited to
classes 9 and 38.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 19.10.1999
727 839
(732) ROTO FRANK AG
145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entraînements par moteur électrique, y compris
transmissions, pour la domotique, en particulier pour fenêtres,
portes et leurs accessoires d'obscurcissement, par exemple pour
l'actionnement de mécanismes de verrouillage sur des fenêtres
et des portes et/ou pour l'ouverture et la fermeture de battants
de fenêtres et de portes, en particulier pour transférer ou bloquer des battants de fenêtres et de portes dans des positions
ouvertes, par exemple dans des positions basculées ou dans des
positions à fente d'aération.
9 Appareils, montages et autres éléments de commande et/ou de régulation électriques et/ou électroniques, en
particulier pour la commande à distance de fenêtres, de portes
et leurs accessoires d'obscurcissement, ainsi que d'appareils et
dispositifs de chauffage, climatisation, ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments; capteurs en tant qu'éléments des
appareils et montages précités de commande et/ou de régulation; appareils et dispositifs électriques, électroniques, optiques, acoustiques, de contrôle et de signalisation, en particulier
pour la surveillance de l'état des fenêtres, des portes et de leurs
accessoires d'obscurcissement, pour la surveillance d'appareils
et de dispositifs de chauffage, climatisation, ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments et/ou pour la surveillance du
climat à l'air libre ainsi que du climat ambiant dans des bâtiments; avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs
de mouvements, appareils d'alarme, tous pour la domotique;
minuteries de commutation, microprocesseurs; éléments électriques de raccordement et/ou de liaison, interrupteurs électriques, prises mâles, prises femelles, matériel d'installation électrique (compris dans cette classe), en particulier fils et câbles
électriques; accumulateurs électriques, y compris accumulateurs solaires.
11 Appareils et dispositifs de chauffage, climatisation,
ventilation et conditionnement d'air pour bâtiments, en particulier appareils et dispositifs de ventilation sur des fenêtres et des
portes de bâtiments et/ou pour des installations d'évacuation
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des fumées; collecteurs solaires, accumulateurs solaires (compris dans cette classe); installations solaires et leurs éléments
(compris dans cette classe), en particulier cellules solaires.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de jus de fruits gazeuses non alcooliques.

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

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

DE, 17.05.1999, 399 23 816.6/09.
DE, 26.04.1999, 399 23 816.6/09.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
09.03.2000

(151) 29.10.1999
727 840
(732) Renetzeder, Ilse
52, Wintererstrasse, D-79104 Freiburg (DE).

(531) 21.3; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; 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.
37 Construction.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et exécution de séminaires
et de réunions d'information, de foires et d'expositions dans les
domaines précités.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; conseil, recherche scientifique et élaboration d'expertises concernant la
santé physique et mentale de l'homme et ses relations avec son
environnement; planification et conseil en construction biologique, en architecture et en architecture d'intérieur; aménagement d'intérieur; aménagement de jardins; élaboration d'expertises dans les domaines précités; vérification de projets de
construction.
(822) DE, 21.01.1999, 398 61 096.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 09.03.2000
(151) 19.01.2000
727 841
(732) Kurt Georg Doll
34, Gumpingerstrasse, D-83404 Ainring-Feldkirchen
(DE).

DE, 19.01.2000, 399 50 904.6/32.
DE, 21.08.1999, 399 50 904.6/32.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
09.03.2000

(151) 17.01.2000
727 842
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vides) non
en métaux précieux.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements de ski,
de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes,
visières
(chapellerie),
ceintures
(habillement),
combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier bottes, chaussures de randonnée, chaussures de randonnée légère, chaussures de montagne, chaussures de tennis,
chaussures pour le vélo, chaussures de loisirs, chaussures de
ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
chaussures de surf, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles externes et internes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant
et arrière.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de
ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, housses à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures
pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes, rembourrages de protection pour habillement
de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.08.1999, 99/808 664.
FR, 17.08.1999, 99/808 664.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
09.03.2000
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(151) 10.02.2000
727 843
(732) AOSTE HOLDING
Z.I. les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, conserves de viandes.
29 Meat, meat extracts, charcuterie products and salted meats, ham, slicing sausages, fine meat pasties, canned
meat.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.09.1999, 99 810 867.
FR, 02.09.1999, 99 810 867.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 26.01.2000
727 844
(732) EDICIONES DEL PRADO, S.A.
Cea Bermúdez, 39-6°, E-28003 MADRID (ES).

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

ES, 19.01.2000, 2249723.
ES, 26.07.1999, 2249723.
BX, DE, FR, IT.
09.03.2000

(151) 10.02.2000
727 845
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE
(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques,
lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, masques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons médicinaux, savons désinfectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, huile d'amande, préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires, astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins de la peau, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâ-
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tres, solutions nettoyantes à usage médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); bactéricides,
fongicides; produits et préparations pharmaceutiques, lotions à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, laits
d'amandes à usage pharmaceutique, produits contre les coups
de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine
humaine, produits pharmaceutiques reconstituants, eau nettoyante médicalisée.
(822) FR, 14.08.1998, 98 746 295.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 09.03.2000
(151) 15.01.2000
(732) MUCOS-Emulsionsgesellschaft mbH,
chemisch-pharmazeutische Betriebe
2, Malvenweg, D-82538 Geretsried (DE).

727 846

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.
5 Médicaments.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.11.1988, 1 130 777.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 16.02.2000
727 847
(732) EUROVIA (société anonyme)
18, Place de l'Europe, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(511)
les.

2 Peinture couleurs, vernis, laques, résines naturel-

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction
des routes, asphalte, poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des chaussées; monuments en pierre, cheminées.
37 Constructions, réparations, services d'installation,
travaux publics et notamment routiers, terrassement, travaux
ruraux, forage de puits, maçonnerie, services d'isolation, entretien, nettoyage de bâtiments; extraction de matériaux.
42 Ingénierie, services techniques, bureaux d'étude
dans le domaine technique; conseils en construction; expertises; établissement de plans pour la construction, architecture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 01.09.1999, 99/810 154.
FR, 01.09.1999, 99/810 154.
DE.
09.03.2000

(151) 20.01.2000
727 848
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
26bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques.
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41 Divertissements radiophoniques, activités culturelles radiophoniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 03.09.1999, 99 810 574.
FR, 03.09.1999, 99 810 574.
BX, CH, MC.
09.03.2000

(151) 10.02.2000
727 849
(732) SETMA EUROPE, société anonyme
Voie Antiope Zone Athélia III, F-13600 LA CIOTAT
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Broyeurs de toilettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 18.08.1999, 99 808 349.
FR, 18.08.1999, 99 808 349.
BX, DE.
09.03.2000

(151) 14.02.2000
(732) JUPITER COMMUNICATION
20, rue Troyon, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

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

727 850

(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5.
(511) 5 Solutions pour le nettoyage de verres de contact.
9 Appareils et instruments optiques; lunettes; montures de lunettes; verres de contact.
35 Publicité dans le but de la promotion des ventes de
montures de lunettes et de verres de contact.
42 Services d'opticiens.

FR, 03.12.1997, 97707144.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 15.01.2000
727 851
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 24.09.1999, 399 42 910.7/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 910.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 23.12.1999
727 852
(732) VERBRUGGEN Philippe
62A, Keizerstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

BX, 02.07.1999, 656702.
BX, 02.07.1999, 656702.
FR, SK.
09.03.2000

(151) 14.02.2000
727 853
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
19, Pelpliœska, PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI
(PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 26.06.1997, 96618.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.03.2000
(151) 14.02.2000
727 854
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
19, Pelpliœska, PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI
(PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 26.06.1997, 96604.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.03.2000
(151) 21.01.2000
727 855
(732) JEAN PIERRE LAURENTIES
Résidence Almawlid Rue Abou Hassan Seghir,
MA-20100 CASABLANCA (MA).
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(151) 12.01.2000
727 857
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu
Spirytusowego POLMOS
ul. Szkolna 2/4, PL-00-006 Warszawa (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 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.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

MA, 24.09.1999, 70900.
MA, 24.09.1999, 70900.
FR.
09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 856
(732) SOCIETE FINANCIERE DEXTRA S.A.
121, Avenue de la faiencerie, L-1511 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, gris. / Green, white, black, gray.
(511) 33 Spiritueux.
33 Spirits.
(822) PL, 30.10.1989, 63628.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 06.01.2000
727 858
(732) Clean Elements V.o.F.
16L, Westsingel, NL-3811 BA AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, éléments métalliques pour la construction, constructions métalliques transportables ou non; matériaux métalliques pour les voies ferrées; matériaux métalliques pour la construction de routes, de ports, de ponts et de
tunnels; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
métallique; tuyaux métalliques; dispositifs d'attache métalliques pour éléments de construction en béton; barres métalliques pour la précontrainte du béton et coupleurs métalliques
pour ces barres.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques transportables ou non;
monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux publics de construction; travaux ruraux de construction; forage de puits; location d'outils et de machines de construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.06.1999, 656354.
BX, 18.06.1999, 656354.
CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RU, VN.
09.03.2000

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Appareils de purification, de désodorisation et de
rafraîchissement de l'air.
(822) BX, 06.07.1999, 655954.
(300) BX, 06.07.1999, 655954.
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(831) CH, DE, FR.
(580) 09.03.2000

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités laitières (tous ces produits
étant à base d'emmental).

(151) 04.01.2000
727 859
(732) Willem Paul Nagtegaal
52, Braamhorst, NL-2402 PV ALPHEN AAN DEN
RIJN (NL).

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques, terminaux et claviers
d'ordinateurs; matériel informatique et logiciels; supports de
données magnétiques, y compris bandes et cassettes; pièces détachées des produits précités; appareils pour la transmission du
son et des images; cassettes, cassettes vidéo et disques; disques
compacts, disques optiques compacts et disques vidéo; appareils pour l'enregistrement, la reproduction, l'amplification et
l'émission d'images et de sons.
35 Publicité et affaires commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat, la vente, la commercialisation, l'importation et l'exportation des produits cités dans
la classe 9; conseils commerciaux relatifs aux services précités;
étude, analyse et recherche de marché; publipostage; informations commerciales; services administratifs rendus dans le cadre d'abonnements pour l'enregistrement de musique.
41 Edition et publication de livres, de revues, de manuels, de magazines, de journaux, de cassettes vidéo, de disques compacts, de disques optiques compacts, ainsi que de logiciels, également enregistrés sur divers supports; services
rendus par une maison d'édition; interprétations musicales; location d'enregistrements musicaux à des restaurants, cafés, hôtels, discothèques, centres commerciaux et à des complexes
d'activités récréatives.
42 Programmation d'ordinateurs; développement,
conception, écriture, réécriture, adaptation et mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique;
services de test et de contrôle de matériel et de logiciels, rendus
dans le cadre de la gestion de systèmes informatiques; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.
(822) BX, 15.10.1998, 641264.
(831) DE.
(580) 09.03.2000
(151) 10.02.2000
727 860
(732) B.S.A., société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités laitières (tous ces produits
étant à base de camembert).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.08.1999, 99.808.299.
FR, 12.08.1999, 99.808.299.
BX, ES.
09.03.2000

(151) 10.02.2000
727 861
(732) B.S.A., société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

FR, 12.08.1999, 99.808.300.
FR, 12.08.1999, 99.808.300.
BX, ES.
09.03.2000

(151) 01.12.1999
(732) DUC
Grande rue, F-89770 CHAILLEY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

727 862

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; plats
cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille,
de gibier.
30 Café, thé, cacao, sucre, 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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés à base de pâtes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
à savoir avoine, betteraves, blé, issues du blé, cannes à sucre,
froment, houblon, maïs, orge, son de céréales, plants, céréales
en grain non travaillées, foin, paille, fourrages, fourrages fortifiants, chaux pour fourrages, additifs pour fourrages non à usage médical, produits de l'élevage, produits pour l'engraissement
des animaux (à l'exception de ceux destinés aux chats et aux
chiens), substances alimentaires fortifiantes pour animaux (à
l'exception de celles destinées aux chats et aux chiens), plats
préparés pour animaux (à l'exception de ceux destinés aux
chats et aux chiens), protéines pour l'alimentation animale (à
l'exception de celles destinées aux chats et aux chiens), levure
pour bestiaux, sel pour le bétail, graines pour l'alimentation
animale (à l'exception de celles destinées aux chats et aux
chiens), gruaux pour la volaille, produits pour la ponte de la volaille, oeufs à couver, animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs; edible oils and fats; salad dressings; meat, fish, poultry
and game preserves; ready-prepared meals made with vegetables, meat, fish, poultry, game.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sago, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice for refreshment; prepared pasta dishes.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, namely oat, beet, wheat, wheat bran, sugarcane,
hops, corn, barley, cereal bran, seedlings, unprocessed cereal
grains, hay, straw, fodder, strengthening animal forage, lime
for fodder, additives to fodder, not for medical purposes, bred
stock, animal fattening preparations (not for cats and dogs),
strengthening animal forage (not for cats and dogs), ready-prepared dishes for animals (not for cats and dogs), protein
for animal consumption (not for cats and dogs), yeast for animals, salt for cattle, grains for animal consumption (not for
cats and dogs), groats for poultry, preparations for egg laying
poultry, eggs for hatching, live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; malt.
(822) FR, 01.06.1999, 99 795 418.
(300) FR, 01.06.1999, 99 795 418.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 31.12.1999
727 863
(732) GONTHIEZ Marc Jean
Esbart Bavelincourt, F-80260 VILLERS BOCAGE
(FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
14 Métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, instruments chronométriques.
18 Cuir, peaux d'animaux, valises, parapluies, parasols.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, matériel de
nettoyage, verrerie, porcelaine, faïence, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en papier,
figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non
pour la construction, opalines, vases non en métaux précieux;
vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons
non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en
métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum.
24 Tissus, produits textiles, couvertures de lit et de table, à savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), canevas pour la tapisserie ou la broderie, couvertures de voyage, rideaux en matières
textiles, stores en matières textiles, tentures murales en matières textiles; non-tissés (textiles).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie (habillement).
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, crochets, oeillets, épingles, aiguilles et fleurs artificielles.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
14 Precious metals, jewellery, precious stones, timepieces, chronometric instruments.
18 Leather, pelts, suitcases, umbrellas, parasols.
21 Kitchen or household utensils, cleaning equipment,
glassware, chinaware, earthenware, namely glass boxes,
non-precious metal candlesticks, non-paper cachepots, figures
of porcelain, clay or glass, mosaics of glass not for building,
opaline glass, vases not of precious metal; tableware not of
precious metal, glasses, flasks not of precious metal, soap
dishes, towel holders not of precious metal, powder compacts
not of precious metal, perfume sprayers, perfume vaporisers.
24 Fabrics, textile products, bed and table covers, namely bath linen (except clothing), bed linen, household linen,
table linen (textile), face towels of textile, canvas for tapestry
or embroidery, travelling rugs, curtains of textile, blinds of textile, wall hangings of textile; non-woven textiles.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace trimming, embroidery, ribbons, shoe laces,
buttons, hooks, eyelets, pins, needles and artificial flowers.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.07.1999, 99804318.
FR, 23.07.1999, 99804318.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 27.11.1999
(732) Meierei-Zentrale GmbH
55, Bergiusstrasse, D-12057 Berlin (DE).

727 864
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk products, namely, sour milk products, yoghurt products, all aforementioned products also with the addition of fruits and juices or extracts thereof and with added flavourings (except ethereal oils); desserts made of milk, yoghurt,
quark and cream, all containing edible gelatine and/or starch
and/or emulsifiers, stabilisers, thickening and jellying aids.
30 Pudding desserts, including those containing fruits
and whipped cream; puddings, also with the addition of fruits
and juices or extracts thereof and with added flavourings (except ethereal oils).
29 Produits laitiers, notamment, produits de lait sur,
produits de yaourt, tous les produits précités également additionnés de fruits et jus ou leurs extraits et additionnés d'arômes
(à l'exception d'essences naturelles); entremets à base de lait,
yaourt, caillebotte (fromage blanc) et de crème, tous à base de
gélatine alimentaire et/ou amidon et/ou émulsifiants, stabilisants, agents épaissisants et gélifiants.
30 Entremets sous forme de puddings notamment ceux
contenant des fruits et de la crème fouettée; puddings, également additionnés de fruits et jus ou leurs extraits et additionnés
d'arômes (à l'exception d'essences naturelles).
(822) DE, 04.11.1999, 399 48 201.6/29.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 201.6/29.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 09.12.1999
727 865
(732) XSCAPE PROPERTIES LIMITED
22, Grosvenor Gardens, LONDON SW1W 0DH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, essential oils, perfume, toilet water and deodorant; cosmetics and cosmetic creams for the face, hands and
body; bath salts, oils and foam; shampoo, conditioner and hair
lotions; talcum powder.
9 Computer hardware and software; records, tapes,
analogue and digital data storage media; optical and magnetic
storage media; compact discs; sunglasses; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
14 Clocks, watches, chronometric instruments, parts
and fittings for the aforesaid goods; cufflinks, brooches,
charms, tie pins, tie clips, badges, key fobs, buckles and pins all
made of precious metal or coated therewith; costume jewellery.
16 Books, magazines and periodicals, printed matter;
posters and photographs; pictures, stationery, calendars, ordinary playing cards, writing implements and colouring imple-
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ments, erasers, notepads, rulers and office requisites; pamphlets, maps, postcards and teaching material.
18 Bags, backpacks, rucksacks, wallets, purses, holdalls, luggage and umbrellas.
21 Small ornaments; drinking vessels, mugs, china,
glassware, porcelain and earthenware; brushes, combs and
sponges; bowls, boxes, dishes, saucers, plates; crockery, jars,
pots and toothbrush holders.
24 Bedcovers, duvet covers, pillowcases; coasters,
household and table linen.
25 T-shirts, sweatshirts, polo shirts, ties, fleece jackets, shorts, sweat pants, baseball caps, wool hats, rugby shirts,
scarves, gloves, socks, footwear, underwear, jumpers and
headgear.
26 Badges, pins, brooches, buttons, clasps, patches,
ribbons and rosettes.
28 Board games; art, craft and sewing kits; playthings,
plush toys and puzzles.
29 Products consisting of or containing meat, fish,
poultry and game; preserved, dried or cooked fruits and vegetables; jams; jellies and preserves; milk and dairy 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.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising services; dissemination of advertising
matter; rental of advertising space; organization of exhibitions
for commercial purposes; organization of trade fairs for commercial purposes.
36 Real estate management services; real estate agency services; leasing of, or management of, real estate; leasing
of, or space within, buildings.
41 Entertainment services; provision of training in the
field of entertainment, provision of education in the field of entertainment; amusement park services; arranging and conducting conferences; provision of cinema facilities; club services;
organization of sports competitions; organization of competitions; organization of exhibitions; health club services; provision of recreation information; presentation of live performances; provision of theatre facilities; organization of balls; party
planning services; production of shows; provision of sports facilities; provision of recreation facilities; sports camp services;
rental of sports equipment; sports teaching.
42 Provision of food and drink; provision of temporary accomodation; beauty care; accommodation reservation services; cafes; cafeterias; catering services; chaperoning services; child care services; cocktail lounge services; hairdressing
salons; hotel services; providing facilities for exhibitions; rental of meeting rooms; restaurant services; snack bar services;
bar services.
3 Savons, huiles essentielles, parfums, eaux de toilette et déodorants; cosmétiques et crèmes cosmétiques pour le
visage, le corps et les mains; sels de bain, huiles et mousses;
shampooings, après-shampooings et lotions capillaires; talc.
9 Matériel et logiciels informatiques; disques, bandes, supports de mémorisation de données analogiques et numériques; supports d'enregistrement optiques et magnétiques;
disques compacts; lunettes de soleil; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.
14 Pendules, montres, instruments chronométriques,
pièces et accessoires pour les produits précités; boutons de
manchettes, broches, breloques, épingles de cravates, pinces à
cravates, insignes, chaînes porte-clés, boucles et épingles toutes en métal précieux ou en plaqué; articles de bijouterie fantaisie.
16 Livres, revues et périodiques, produits imprimés;
affiches et photographies; images, articles de papeterie, calendriers, cartes à jouer ordinaires, instruments d'écriture et instruments de coloriage, gommes à effacer, calepins, règles et
fournitures de bureau; brochures, cartes, cartes postales et
matériel pédagogique.

18 Sacs, sacs à dos, sacs de montagne, portefeuilles,
porte-monnaie, fourre-tout, bagages et parapluies.
21 Objets décoratifs de petite taille; récipients à boire, chopes, porcelaine, articles de verrerie, porcelaine et faïence; brosses, peignes et éponges; coupes, boîtes, plats, soucoupes, assiettes; vaisselle, bocaux, pots et supports pour brosses
à dents.
24 Dessus de lit, housses de couette, taies d'oreillers;
dessous-de-bouteille, linge de table et de maison.
25 Tee-shirts, sweat-shirts, polos, cravates, doublures
pelucheuses amovibles, shorts, pantalons de sport, casquettes
de baseball, bonnets de laine, polos de rugby, foulards, gants,
chaussettes, chaussures, sous-vêtements, pulls et articles de
chapellerie.
26 Insignes, épingles, broches, boutons, fermoirs, pièces de rapiéçage, rubans et cocardes.
28 Jeux de société; trousses pour travaux artistiques,
artisanaux et de couture; jouets, jouets en peluche et puzzles.
29 Produits composés ou à base de viande, poisson,
volaille et gibier; fruits et légumes en conserves, séchés ou
cuits; confitures; gelées et conserves; 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 destinés à la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Services dans le domaine de la publicité; diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires; organisation d'expositions à des fins commerciales; organisation
de salons professionnels à des fins commerciales.
36 Gestion de biens immobiliers; services d'agences
immobilières; location de, ou gestion de, biens immobiliers; location de bâtiments ou de salles s'y trouvant.
41 Services de divertissement; sessions de formation
dans le domaine du divertissement, cours d'enseignement dans
le domaine du divertissement; services de parcs d'attraction;
organisation et animation de conférences; mise à disposition
d'installations de projection cinématographique; services de
clubs; organisation de compétitions sportives; organisation de
concours; organisation d'expositions; clubs de remise en forme; mise à disposition d'informations en matière de loisirs; représentation de spectacles; mise à disposition d'infrastructures
de théâtre; organisation de bals; organisation de fêtes; production de spectacles; mise à disposition d'installations sportives; mise à disposition d'infrastructures de loisir; camps sportifs; location d'équipements de sport; enseignement du sport.
42 Services de restauration; mise à disposition de services de logement temporaire; services de soins esthétiques;
services de réservation de structures d'hébergement; cafés; cafétérias; services de traiteurs; services de personnel de compagnie; services de garderies pour enfants; bars-salons; salons
de coiffure; services hôteliers; mise à disposition de lieux d'expositions; location de salles de réunion; services de restauration; snacks-bars; services de bars.
(821) GB, 18.11.1999, 2214677.
(300) GB, 18.11.1999, 2214677.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 09.03.2000

(151)

22.12.1999

(732) PRZEDSI“BIORSTWO KONFEKCYJNE
"MODESTA" MODESTA
RZEPECKA-KOZ™OWSKA
ul. Wigury 4, PL-95-035 OZORKÓW (PL).

727 866
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 13.01.2000
727 869
(732) Sylvain MARIAGE
52, Avenue Edouard Vaillant, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).
Jérôme SCHAFFNER
5, Boulevard de la Gribelette, F-91390 Morsang sur
Orge (FR).
(750) Sylvain MARIAGE, 52, Avenue Edouard Vaillant,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(531) 2.3; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothes, shoes, headgear for wear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 22.12.1999, 116559.
BY, CZ, DE, FR, LV, RO, RU, SK, UA.
LT.
09.03.2000

(151) 27.01.2000
727 867
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Hair-curlers and hair-waving apparatus, electrically heated; parts of and accessories to the aforesaid goods not included in other classes.
11 Hair driers, hair drying apparatus and hood-hairdriers; parts of and accessories to the aforesaid goods not included in other classes.
9 Bigoudis et appareils à onduler les cheveux, chauffés électriquement; éléments et accessoires desdits produits
non compris dans d'autres classes.
11 Séche-cheveux, appareils et casques sèche-cheveux; éléments et accessoires desdits produits non compris
dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.08.1999, 656961.
BX, 12.08.1999, 656961.
CN, DE, FR, IT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 17.12.1999
727 868
(732) Pollyflame International B.V.
16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Stationery, including writing instruments.
16 Articles de papeterie, notamment instruments
d'écriture.
(822) BX, 10.11.1999, 656911.
(300) BX, 10.11.1999, 656911.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.

(531) 1.1; 1.15; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 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, équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs; modems; moniteurs (matériel); moniteurs (programmes d'ordinateurs); ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.
42 Programmation pour ordinateurs; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur, reconstitution de bases de données, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels; travaux
d'ingénieurs (expertises); génie (travaux d'ingénieurs); études
de projets techniques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location d'ordinateurs, location de
logiciels informatiques, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, maintenance de logiciels
d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 31.08.1999, 99 809 837.
FR, 31.08.1999, 99 809 837.
DE, ES, IT, PT.
09.03.2000

(151) 10.02.2000
727 870
(732) TIRLO Jean-Richard
36, Rue Bernard Gante, F-93250 VILLEMOMBLE
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et
en particulier tous produits d'entretien, de nettoyage, et de rénovation esthétique liés à l'automobile, l'aéronautique, le bateau, le nautisme et la moto.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et en particulier tous produits additifs liés à la maintenance mécanique pour l'automobile, l'aéronautique, le bateau, le nautisme et la moto.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and in particular all maintenance, cleaning and esthetic renovation products relating to automobiles, aeronautics, boats, boating and
motorcycles.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions, fuel (including motor
gasoline) and in particular all mechanical maintenance additives for automobiles, aeronautics, boats, boating and motorcycles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.11.1997, 97 703 662.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 24.01.2000
727 871
(732) FIDIA S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 04.05.1993, 596293.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 09.03.2000
(151) 24.01.2000
727 872
(732) SOLERA S.p.A.
Via Nazionale, 57, I-45030 Santa Maria Maddalena
(Rovigo) (IT).

(151) 14.01.2000
727 873
(732) CALZATURIFICIO STEPHENS S.n.c.
di BERTOLLO Francesco & C.
Via Gazzo, 7, I-30060 PIANEZZE - VI (IT).

(571) La marque se compose du mot STEPHEN écrit en caractères d'imprimerie, dont les lettres sont interposées et
superposées aux lettres du mot VENEZIA, écrit en caractères d'imprimerie majuscules.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 24.03.1998, 743295.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RO.
(580) 09.03.2000
(151) 13.01.2000
727 874
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons d'avivage; assouplisseurs; produits
pour laver les linges délicats, amidon (apprêt), produits pour la
lessive à la main; pots-pourris odorants, également en sachets,
pour le linge; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; soap for brightening textile; fabric softeners;
products for washing delicate linen, laundry starch (dressing),
products for hand-washing; fragrant potpourris, also in sachets, for laundry; scented water; deodorants for personal use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.07.1999, 655944.
BX, 20.07.1999, 655944.
AT, CH, LI.
DK, FI.
09.03.2000

(151) 11.02.2000
727 875
(732) POPCORN MIDI-PYRENEES
Domaine de Villeneuve, F-32130 BEZERIL (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
ELEXIA en caractère de fantaisie, dont la lettre "I" est
surmontée par un triangle avec son sommet vers le bas
et qui contient une hachure d'intensité décroissante vers
le haut.
(511) 25 Articles de lingerie pour femme, homme et enfant.
(822) IT, 19.03.1998, 741857.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.03.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, bleu, blanc, vert et jaune. / Red, blue, white,
green and yellow.
(511) 30 Maïs à éclater, pop-corn.
30 Popped corn, popcorn.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.08.1999, 99 808 582.
FR, 19.08.1999, 99 808 582.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 17.01.2000
727 876
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Education, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.08.1999, 654654.
BX, 02.08.1999, 654654.
CH, FR, MC.
09.03.2000

(151) 11.02.2000
727 877
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
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(561) KERLONE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 27.08.1999, 99.809.926.
FR, 27.08.1999, 99.809.926.
AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
GE, TM.
09.03.2000

(151) 16.02.2000
727 878
(732) S.A. HIGHWAVE OPTICAL TECHNOLOGIES
11, rue Louis de Broglie, F-22300 LANNION (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de contrôle (inspection), composants optiques pour
les télécommunications, l'espace et l'enseignement, composants pour le traitement de signal optique, fibres optiques, capteurs à base de fibres optiques.
9 Scientific, optical, measuring and monitoring (supervision) apparatus and instruments, optical components for
telecommunications, space and teaching, components for optical signal processing, optical fibers, fiber-optic sensors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.09.1999, 99 810389.
FR, 02.09.1999, 99 810389.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 16.12.1999
727 879
(732) CIDELEC SARL
240 rue Hélène Boucher BP 107, F-78531 BUC (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 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; 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.
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
metallic tubes; safes.
9 Apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, transmitting or reproducing sounds or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
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chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus; fire extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 10.04.1996, 96/620187.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
DK.
09.03.2000

(151) 14.01.2000
727 880
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Produits de toilette; cosmétiques; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médical, préparations pour polir les dents, poudres dentifrices; tablettes et préparations pour rendre visible la plaque dentaire.
21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); fil dentaire.
3 Toiletries; cosmetics; dentifrices; nonmedicated
oral
care
products,
teeth-polishing
preparations,
tooth-powders; tablets and preparations which render dental
plaque visible.
21 Toothbrushes, toothpicks; toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal; combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); dental floss.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.07.1999, 655963.
BX, 16.07.1999, 655963.
AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, NO, SE.
09.03.2000

(151) 07.01.2000
727 881
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 4.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, jaune, noir. / Red, white, green, yellow, black.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; margarine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats; margarine.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) BX, 16.07.1999, 656705.
(300) BX, 16.07.1999, 656705.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 09.03.2000

(151)

28.12.1999

(732) JULIA TRAVEL, S.A.
38, C. Capitán Haya, E-28020 Madrid (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

727 882
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(151) 29.09.1999
(732) Import-Bureau deutscher
Einkaufsvereinigungen GmbH
Soennecken Platz, D-51491 Overath (DE).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "INCOTRAVEL" écrite en lettres de
couleur verte; au-dessus de celle-ci se trouve un dessin
où est représenté un cercle formé par une pluralité de
traits horizontaux parallèles de couleur verte; au centre
de ce cercle apparaît un espace clair de forme triangulaire. / Name "INCOTRAVEL" written in green; above
this, there is a drawing of a circle composed of many
parallel horizontal lines in green; in the centre of the
circle there is a light-coloured triangular space.
(591) Vert. Lettres et cercle formé par des traits horizontaux
parallèles de couleur verte. / Green. Letters and circle
formed by parallel horizontal lines in green.
(511) 39 Services d'une agence de voyage.
39 Services of a travel agency.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

ES, 17.11.1999, 2.243.965.
ES, 29.06.1999, 2.243.965.
EG, MA.
TR.
09.03.2000

(151) 24.12.1999
727 883
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolate bars.
30 Barres de chocolat.
(822) DE, 24.05.1996, 2 913 183.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations for computers, cleaning preparations for screens.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sounds and images; magnetic data carriers; calculating machines, data processing apparatus, telecommunication
apparatus, copying apparatus, computers and monitors; television, video, high fidelity, satellite and personal computer apparatus and units, components and equipment for all the aforementioned apparatus and machines, namely punch cards,
optical and electronic data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound carriers, sound amplifiers, sound recording films, magnetic disks, compact disks, diskettes, as well as
adapted storing units for microfilms and electronic data carriers, pocket calculating machines, table calculating machines,
blueprint apparatus, microfilm readers; diskette boxes, diskette
storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard
pads, mice, monitor organizers, photographic transparencies,
frames for photographic transparencies, computer accessories
namely storing boxes adapted to data carriers, computer programs, computer software, computer keyboards, correcting
pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners,
projection screens, electronic pens for viewing screen apparatus; electric and electronic controls, regulations and appliances;
slide rules; machines for electronic data processing.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials included in this class; printed matter, particularly forms,
(printed) account books, signature folders, publications for
bookkeeping, namely cashbooks, account sheets; pocketbooks,
bookbinding articles, photographs, writing and drawing goods;
pencils, ball point pens, fountain pens and parts therefor; registering devices, namely files, letter files, documents boxes,
card-index boxes, index cards, index sheets, tab signals, filing
units, namely filing boxes, letter trays, document files; carbon
paper, ring books, pendulum files, stencils included in this
class; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; artists' materials, paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); drawing machines, drawing
goods, particularly inks, etchers, sharpeners, drawing brushes,
rulers, easels, canvas, calculating machines and blueprints included in this class; office machines (except furniture), desks
sets, blotting pads made from metal, wood, glass, plastics, pottery, leather, cardboard, rubber or other materials, storing
boxes for writing utensils, note sheet boxes, blotters, letter openers, letter opening sets, small utensil boxes, telephone index,
letter holders, book-ends, perforators, staplers, staples, clips,
pencil sharpeners, stamps, inking pads included in this class;
calendars made from paper and cardboard, wood, metal and
plastics, adhesive tapes made from paper or plastics for office
purposes, office machines, namely typewriters, duplicators,
franking machines, drawing machines, letter opening machines; supplies for machines for electronic data processing, namely data carriers as punch cards and storing units for data carriers (included in this class); boxes and cases made from paper
and cardboard as storing boxes for data carriers, namely
card-index boxes, scale index, lidded boxes made from paper
and cardboard, cassettes made from paper and cardboard, racks
for paper, cardboard and photographs; teaching aids (except
apparatus); packaging materials made from plastics, included
in this class; playing cards; printing letters; printing blocks.
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20 Office furniture, namely desks, drawing tables,
writing, stands, typewriter tables, cabinets particularly wall cabinets, filing cabinets, wall-to-wall cupboard units, wall shelves, bookcases, partitions, namely paravents, also attached to
wall-to-wall cupboard units; seating furniture, namely chairs
and armchairs, boxes for plants as office furniture; wastepaper
baskets.
35 Advertising and placing of advertising, management consultancy, advertising and public relations consultancy, planning of advertising, editing and publishing of advertising media and material (flyers, brochures, printed matter,
samples), diffusion of advertisements, advertising with posters,
presentation of goods for advertising purposes.
37 Installation, servicing, maintenance and repairing
of apparatus for recording, transmission and reproduction of
sounds and images, magnetic data carriers, calculating machines, franking machines, data processing apparatus, telecommunication apparatus, copying apparatus, computers and monitors, television, video, high fidelity, satellite and personal
computer apparatus and units, components and equipment for
all the aforementioned apparatus and machines, namely punch
cards, optical and electronic data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound carriers, sound amplifiers, sound
recording films, magnetic disks, compact disks, diskettes, as
well as adapted storing units for microfilms and electronic data
carriers, pocket calculating machines, table calculating machines, blueprint apparatus, microfilms readers, diskette boxes,
diskette storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard pads, mice, monitor organizers, photographic transparencies, frames for transparencies, computer accessories namely storing boxes adapted to data carriers, computer
programs, computer software, computer keyboards, correcting
pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners,
projection screens, electronic pens for viewing screen apparatus; electric and electronic controls, regulators and appliances.
42 Technical and professional advisory services in the
field of recording, transmission and reproduction of sound and
images, magnetic data carriers, calculating machines, data processing apparatus, telecommunication apparatus, copying apparatus, computers and monitors, television, video, high fidelity, satellite and personal computer apparatus and units,
components and equipment for all the aforementioned apparatus and machines, namely punch cards, optical and electronic
data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound
carriers, sound amplifiers, sound recording films, magnetic disks, compact disks, diskettes, as well as adapted storing units for
microfilms and electronic data carriers, pocket calculating machines, table calculating machines, blueprint apparatus; microfilm readers; diskette boxes, diskette storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard pads, mice, monitor
organizers, photographic transparencies, frames for transparencies, computer accessories, namely storing boxes adapted to
data carriers, computer programs, computer software, computer keyboards, correcting pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners, projection screens, electronic pens for
viewing screen apparatus; electric and electronic controls, regulators and appliances; planning and development of apparatus for recording, transmission and reproduction of sounds and
images, magnetic data carriers, calculating machines, franking
machines, data processing apparatus, telecommunication apparatus, copying apparatus, computers and monitors, computer
software, television, video, high fidelity, satellite and personal
computer apparatus and units, components and equipment for
all the aforementioned apparatus and machines, namely punch
cards, optical and electronic data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound carriers, sound amplifiers, sound
recording films, magnetic disks, compact disks, diskettes, as
well as adapted storing units for microfilms and electronic data
carriers, pocket calculating machines, table calculating machines, blueprint apparatus; microfilm readers, diskette boxes, diskette storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, key-

board pads, mice, monitor organizers, photographic
transparencies, frames for transparencies, computer accessories namely storing boxes adapted to data carriers, computer
programs, computer software, computer keyboards, correcting
pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners,
projection screens, electronic pens for viewing screen apparatus; electric and electronic controls, regulators and appliances;
maintenance of computer software.
3 Produits de nettoyage pour ordinateurs, produits
de nettoyage pour écrans.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images; supports de données magnétiques; calculatrices, appareils de traitement des données,
appareils de télécommunication, photocopieuses, ordinateurs
et moniteurs; téléviseurs, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, antennes paraboliques, et ordinateurs personnels, composants et équipements pour lesdits appareils et machines, notamment cartes perforées, supports optiques et électroniques
de données, disques optiques, bandes magnétiques, bandes vidéo, supports audio, amplificateurs du son, films pour l'enregistrement des sons, disques magnétiques, disques compacts,
disquettes, ainsi qu'unités de stockage pour microfilms et supports de données électroniques, calculatrices de poche, machines à calculer de bureau, appareils pour photocalques, lecteurs de microfilms; boîtes de disquettes, boîtes de rangement
pour disquettes, filtres pour écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, gestionnaire d'écrans, transparents photographiques, cadres pour diapositives, accessoires d'ordinateurs notamment unités de mémorisation pour supports de
données, programmes informatiques, logiciels informatiques,
claviers d'ordinateur, appui-poignets à coussinet, disquettes de
nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes pour têtes
d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques phonographiques, scanneurs, écrans de projection, crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; équipements électriques et
électroniques de commande et de régulation; règles à calcul;
machines pour le traitement électronique des données.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, notamment formulaires,
livres de comptes, parapheurs, publications imprimées pour la
comptabilité, notamment livres de caisse, feuilles de comptes;
livres de poche, articles de reliure, photos, articles pour écrire
et dessiner; crayons, stylos à bille, plumes, stylos à plume et
leurs pièces; à savoir fichiers, classeurs de correspondance,
coffrets à documents, fichiers coffrets, fiches, fiches de publication, guides intercalaires, unités de classement, en particulier boîtes de classement, corbeilles à courrier, dossiers pour
documents; papier carbone, livres à anneaux, dossiers suspendus, stencils compris dans cette classe; adhésifs pour le papier,
la papeterie ou le ménage; articles pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); machines à dessiner, matériel pour le dessin, spécialement encres, graveurs, taille-crayons, pinceaux, règles à ligner, chevalets, toile, calculatrices et appareils pour
photocalques compris dans cette classe; machines de bureau
(à l'exception des meubles), accessoires de bureau, sous-mains
en métal, bois, verre, plastique, poterie, cuir, carton, caoutchouc ou autres matières, tiroirs de rangement pour ustensiles
d'écriture, casiers pour feuilles volantes, buvards, ouvre-lettres, machines à ouvrir les enveloppes, boîtes pour petits ustensiles, annuaires téléphoniques, range-lettres, serre-livres, perforatrices, agrafeuses, agrafes, trombones, taille-crayons,
tampons, tampons encreurs compris dans cette classe; calendriers en papier et carton, bois, métal et plastique, rubans adhésifs en papier ou plastique pour travaux de bureau, machines
de bureau, notamment machines à écrire, appareils à polycopier, machines à affranchir, machines à dessiner, machines à
ouvrir les enveloppes; fournitures pour machines de traitement
électronique des données, à savoir supports de données tels
que cartes perforées et unités de mémoire pour supports de
données (compris dans cette classe); boîtes et casiers en papier
et carton comme boîtes de rangement pour supports de don-
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nées, en particulier fichiers, répertoires, boîtes pliantes à couvercle en papier et carton, cassettes en papier et carton, casiers pour papier, carton et photos; supports d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matériels d'emballage en plastique,
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés d'imprimerie.
20 Mobilier de bureau, notamment bureaux, tables à
dessiner, pupitres, étals, tables pour machines à écrire, meubles de rangement notamment armoires murales, meubles-classeurs, armoires mur à mur, étagères murales, bibliothèques, séparations, à savoir paravents, et également
armoires mur à mur; sièges, notamment chaises et fauteuils,
bacs à plantes comme mobilier de bureau; corbeilles à papier.
35 Publicité et mise en place d'annonces publicitaires,
conseil en gestion, conseil en publicité et relations publiques,
établissement de projets publicitaires, édition et publication de
supports et de matériel publicitaires (prospectus, dépliants,
imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires,
publicité au moyen d'affiches, présentation de produits promotionnels.
37 Installation, dépannage, maintenance et réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, supports de données magnétiques,
machines à calculer, machines à affranchir, appareils de traitement de données, appareils de télécommunication, photocopieuses, ordinateurs et écrans, téléviseurs, magnétoscopes,
chaînes haute-fidélité, appareils et unités de réception de signaux satellite et ordinateurs personnels, composants et équipements pour lesdits appareils et machines, à savoir cartes
perforées, supports optiques et électroniques de données, disques optiques, bandes magnétiques, bandes vidéo, supports
pour le son, amplificateurs de sons, films pour l'enregistrement
des sons, disques magnétiques, disques compacts, disquettes,
ainsi qu'unités de mémorisation adaptées pour microfilms et
supports de données électroniques, calculatrices de poche, calculatrices de bureau, appareils pour photocalques, lecteurs de
microfilms, boîtes à disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres pour écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, gestionnaires d'écrans, transparents photographiques, cadres pour transparents, accessoires d'ordinateurs
notamment unités de mémorisation adaptées aux supports de
données, programmes informatiques, logiciels informatiques,
claviers d'ordinateurs, appui-poignets à coussinet, disquettes
de nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes pour têtes
d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques phonographiques, scanneurs, écrans de projection, stylos électroniques
pour appareils à affichage visuel; commandes, régulateurs et
appareils électriques et électroniques.
42 Services de conseils techniques et spécialisés en
matière d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images, supports de données magnétiques, machines à calculer, appareils de traitement de données, appareils
de télécommunication, photocopieuses, ordinateurs et écrans,
téléviseurs, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, appareils
et unités de réception de signaux satellite et ordinateurs personnels, composants et équipements pour lesdits appareils et
machines, à savoir cartes perforées, supports optiques et électroniques de données, disques optiques, bandes magnétiques,
bandes vidéo, supports pour le son, amplificateurs de sons,
films pour l'enregistrement des sons, disques magnétiques, disques compacts, disquettes, ainsi qu'unités de mémorisation
adaptées pour microfilms et supports de données électroniques, calculatrices de poche, calculatrices de bureau, appareils pour photocalques, lecteurs de microfilms, boîtes à disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres pour
écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, gestionnaires d'écrans, transparents photographiques, cadres
pour transparents, accessoires d'ordinateurs notamment unités
de mémorisation adaptées aux supports de données, programmes informatiques, claviers d'ordinateurs, appuie-poignets à
coussinet, disquettes de nettoyage pour ordinateurs, bandes
nettoyantes pour têtes d'enregistrement, appareils à nettoyer
les disques phonographiques, scanneurs, écrans de projection,
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stylos électroniques pour appareils à affichage visuel; commandes, régulateurs et appareils électriques et électroniques;
planification et développement d'appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de sons et d'images, supports de données magnétiques, machines à calculer, machines
à affranchir, appareils de traitement de données, appareils de
télécommunication, photocopieuses, ordinateurs et écrans, logiciels informatiques, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes
haute-fidélité, appareils et unités de réception de signaux satellite et ordinateurs personnels, composants et équipements
pour lesdits appareils et machines, à savoir cartes perforées,
supports optiques et électroniques de données, disques optiques, bandes magnétiques, bandes vidéo, supports pour le son,
amplificateurs de sons, films pour l'enregistrement des sons,
disques magnétiques, disques compacts, disquettes ainsi
qu'unités de mémorisation adaptées pour microfilms et supports de données électroniques, calculatrices de poche, calculatrices de bureau, appareils pour photocalques, lecteurs de
microfilms, boîtes à disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres pour écrans, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, gestionnaires d'écrans, transparents photographiques, cadres pour transparents, accessoires d'ordinateurs
notamment unités de mémorisation adaptées aux supports de
données, programmes informatiques, logiciels informatiques,
claviers d'ordinateurs, appuie-poignets à coussinet, disquettes
de nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes pour têtes
d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques phonographiques, scanneurs, écrans de projection, stylos électroniques
pour appareils à affichage visuel; commandes, régulateurs et
appareils électriques et électroniques; maintenance de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.06.1999, 399 18 247.0/16.
DE, 29.03.1999, 399 18 247.0/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 18.01.2000
(732) JOBSCAPE N.V.
68, Stationlei, B-1800 VILVOORDE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

727 885

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; publicité et promotion publicitaire aux fins du
recrutement de commanditaires; services d'intermédiaires, y
compris consultations, concernant le recrutement du personnel;
location d'espaces publicitaires; conseils pour les affaires du
personnel; services de mercatique rendus en rapport avec le recrutement de personnel; placement de personnel intérimaire;
conseils aux entreprises relatifs aux affaires et à l'administration du personnel; conseils relatifs au recrutement et à l'administration du personnel.
41 Formation et cours, également par voie radiophonique, de télévision ou par des réseaux électroniques; services
d'édition, pouvant également être rendus par voie électronique;
organisation de séminaires; organisation d'événements récréatifs, instructifs et culturels; production, montage et réalisation
de programmes de radio et de télévision; services d'imprésarios
(organisation de spectacles).
42 Orientation professionnelle; services d'assistance
et de conseils juridiques rendus à des postulants; programmation d'ordinateurs en rapport avec les services de recrutement et
d'administration du personnel; écriture de logiciels; location de
temps d'accès à un ordinateur ou à un serveur de bases de données par le biais de réseaux électroniques.
35 Organizational and business consulting; advertising and publicity promotion for the recruitment of sponsors;
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middleman services, including personnel recruitment consulting; rental of advertising space; human resources consulting;
marketing services provided in connection with personnel recruitment; placing of interim personnel; business consultancy
with regard to business and personnel administration; consulting in connection with personnel recruitment and administration.
41 Provision of training and courses, also by means of
radio, television or via electronic networks; publishing services, also provided by electronic means; organisation of seminars; organisation of recreational, instructive and cultural
events; production, editing and directing of radio and television programmes; booking agent services (organisation of
shows).
42 Vocational guidance; legal assistance and advice
services provided to applicants; computer programming in
connection with personnel recruitment and administration services; software development; rental of access time to a computer or database server via electronic networks.
(822) BX, 13.09.1999, 654961.
(300) BX, 13.09.1999, 654961.
(831) BG, CH, CN, EG, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI,
SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO - Liste limitée à / List limited to:
35 Services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; publicité et promotion publicitaire aux fins du
recrutement de commanditaires; services d'intermédiaires, y
compris consultations, concernant le recrutement du personnel;
location d'espaces publicitaires; conseils pour les affaires du
personnel; services de mercatique rendus en rapport avec le recrutement de personnel; placement de personnel intérimaire;
conseils aux entreprises relatifs aux affaires et à l'administration du personnel; conseils relatifs au recrutement et à l'administration du personnel.
35 Organizational and business consulting; advertising and publicity promotion for the recruitment of sponsors;
middleman services, including personnel recruitment consulting; rental of advertising space; human resources consulting;
marketing services provided in connection with personnel recruitment; placing of interim personnel; business consultancy
with regard to business and personnel administration; consulting in connection with personnel recruitment and administration.
(580) 09.03.2000
(151) 26.01.2000
(732) Anymedia Solutions AB
Box 814, SE-161 24 Bromma (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

727 886

(531) 27.5.
(511) 9 Computers, computer software, magnetic and optical data carriers.
16 Printed matter.
35 Advertising activities, professional business consultancy.
42 Computer programming, leasing of access time to
data bases, consultancy services related to computer technology, computer programming and updating of computer software
on global computer networks.
9 Ordinateurs, logiciels informatiques, supports de
données magnétiques et optiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité, conseil professionnel aux entreprises.
42 Programmation informatique, location de temps
d'accès à des bases de données, prestation de conseils se rap-

portant à l'informatique, programmation informatique et mise
à jour de logiciels sur des réseaux télématiques mondiaux.
(821) SE, 29.06.1999, 99-04795.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, LT, LV,
MC, NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 21.01.2000
727 887
(732) Annick Lentacker
48, Groot Begijnhof, B-9040 GENT (ST.-AMANDSBERG) (BE).

(511) 35 Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes.
41 Education; teaching; providing of training and
courses; arranging and conducting of workshops; organization
of educational events; publication of magazines, leaflets and
books; organization of exhibitions for educational purposes.
42 Services rendered by therapists and health practitioners such as relational therapy, advice on the subject of
health and individual healthy lifestyle.
35 Organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
41 Enseignement; services éducatifs; sessions de formation et cours; organisation et animation d'ateliers; organisation de manifestations à caractère pédagogique; publication
de magazines, dépliants et livres; organisation d'expositions à
des fins pédagogiques.
42 Prestation de services fournis par des thérapeutes
et des praticiens de la santé notamment thérapie relationnelle,
conseil en matière de santé et d'habitudes de vie saines.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.09.1999, 946529.
BX, 22.09.1999, 946529.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 28.01.2000
727 888
(732) Josef Ellersdorfer
1, Herzog-Bernhard-Straße, A-9300 St.Veit/Glan (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés, notamment disques compacts enregistrés, jeux d'ordinateur et jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; logiciels, appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes, 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.
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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.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 14.05.1999, 182 098.
(831) CH, DE.
(580) 09.03.2000

(151)

25.01.2000

727 889

(732) Hästens Sängar Aktiebolag
P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(511)

9 Computers and computer programs.
20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture; mirrors, including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses, pillows and down pillows.
24 Woven textiles; textile products not included in
other classes namely bed covers and curtains; bed linen namely
sheets and pillow cases; down quilts.
35 Customer information and advice regarding sleeping room furniture, bed clothes, curtains, bed covers, quilts
and pillows.
38 Telecommunication and computer supported communication in local and global networks.
42 Development, updating and maintenance of computer programs and data systems in local and global networks.
9 Ordinateurs et programmes d'ordinateur.
20 Meubles, notamment lits, cadres de lit et mobilier
de chambre à coucher; miroirs, dont miroirs de salles de bain;
cadres; matelas, matelas à ressorts, oreillers et oreillers de duvet.
24 Textiles tissés; produits textiles non compris dans
d'autres classes notamment dessus de lit et rideaux; linge de lit
notamment draps et housses d'oreillers; édredons en duvet.
35 Informations à la clientèle et conseils relatifs au
mobilier de chambre à coucher, literie, rideaux, couvre-lits,
couettes et oreillers.
38 Télécommunication et communication assistée par
ordinateur sur des réseaux locaux et mondiaux.
42 Conception, mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de systèmes de données sur des réseaux locaux et mondiaux.
(821) SE, 16.12.1999, 99-09285.
(300) SE, 16.12.1999, 99-09285.
(832) CH, NO.
(580) 09.03.2000

(151)

15.01.2000

(732) AWT Werkzeugtechnik Annaberg GmbH
6, Industriestrasse, D-09468 Geyer (DE).

727 890

(531) 3.11; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Climbing robots, especially transporting, inspection, welding, cleaning, painting, varnishing and coating robots; robots.
7 Robots d'escalade, notamment robots de transport,
d'inspection, de soudure, de nettoyage, de peinture, de vernissage et d'enduction; robots.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 22.10.1999, 399 42 548.9/07.
DE, 20.07.1999, 399 42 548.9/07.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT.
DK, FI, SE, TR.
09.03.2000

(151) 14.01.2000
727 891
(732) POIROT Marc
22 place du vieux puits Route de la guiraudette,
F-34300 AGDE (FR).
SCHEMBRI Georges
198, avenue d'Estienne d'Orves, F-83500 LA SEYNE
SURMER (FR).
(750) POIROT Marc, 22 place du vieux puits Route de la guiraudette, F-34300 AGDE (FR).

(531) 28.1.
(561) EL MELAKI LE ROYAL.
(566) LE ROYAL. / THE KING.
(511) 3 Savons, produits d'entretien, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, substances pour lessiver, préparations pour nettoyer.
5 Produits d'hygiène, désinfectants, produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.
3 Soaps, upkeep products, perfumery, cosmetics,
hair lotions, substances for laundry use, cleaning preparations.
5 Sanitary care goods, disinfectants, pharmaceutical
products, veterinary products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.02.1999, 99 773 138.
AT, BX, CH, LI, MC, PT.
GB, TR.
GB.
09.03.2000
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(151) 28.01.2000
727 892
(732) Josef Ellersdorfer
1, Herzog-Bernhard-Straße, A-9300 St.Veit/Glan (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés, notamment disques compacts enregistrés, jeux d'ordinateur et jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; logiciels, appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes, 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.
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.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 19.06.1999, 182 463.
(831) CH, DE.
(580) 09.03.2000
(151) 11.02.2000
727 893
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

FR, 03.09.1999, 99 810628.
FR, 03.09.1999, 99 810628.
AT, BX, CH, DE, MC.
GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 28.01.2000
727 894
(732) Josef Ellersdorfer
1, Herzog-Bernhard-Straße, A-9300 St.Veit/Glan (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés, notamment disques compacts enregistrés, jeux d'ordinateur et jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; logiciels, appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes, 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.
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.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 26.05.1999, 182 272.
(831) CH, DE.
(580) 09.03.2000
(151) 10.02.2000
727 895
(732) TIRLO Jean-Richard René Julien
36 Rue Bernard Gante, F-93250 VILLEMOMBLE
(FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
et en particulier tous produits d'entretien, de nettoyage et de rénovation esthétique.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs).
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood, dyestuffs, mordants, raw natural resins.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, and in particular all maintenance, cleaning and esthetic renovation products.
4 Industrial oils and greases, lubricants, dust-absorbing, wetting and binding compositions, fuel (including motor
gasoline).
(822) FR, 26.03.1999, 99 784 190.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 10.02.2000
727 896
(732) LABORATOIRES DIETAROMA
société anonyme
Rue Claude Bernard, F-69240 BOURG DE THIZY
(FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfectants, products for destroying vermin, fungicides, herbicides.
(822)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.03.1994, 94/512167.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 10.02.2000
727 897
(732) THOMSON TUBES & DISPLAYS
(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511)

9 Tubes cathodiques.
9 Cathode-ray tubes.

(822) FR, 18.08.1999, 99808345.
(300) FR, 18.08.1999, 99808345.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 09.03.2000
(151) 11.02.2000
727 898
(732) DAUSSAT Gilbert
La Petite Horgue, F-32120 PUYCASQUIER (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, adhésifs
(matière collante) pour la papeterie ou le ménage; matière plastique pour emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles.
28 Jeux, jouets.
16 Paper, cardboard, printing goods, adhesives for
stationery or household purposes; plastic material for packaging purposes namely bags, sachets, films and sheets.
28 Games, toys.
(822) FR, 25.02.1998, 98 719 929.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151)

13.01.2000

727 899

(732) NUTRICO N.V.
2A, Klaverbladstraat, B-3560 LUMMEN (BE).
(842) Naamloze Veennootschap, Belgique.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments et
additifs alimentaires à usage médico-diététique; vitamines;
préparations de vitamines.
29 Aliments ayant une valeur nutritionnelle particulière, non à usage médical et non compris dans d'autres classes;
protéine pour l'alimentation humaine; aliments diététiques et
additifs alimentaires, non à usage médical, non compris dans
d'autres classes.
30 Aliments ayant une valeur nutritionnelle particulière, non à usage médical et non compris dans d'autres classes;
aliments diététiques et additifs alimentaires, non à usage médical, non compris dans d'autres classes; condiments et produits
à base de condiments, non à usage médical.
5 Dietetic substances adapted for medical use;
foodstuffs and food additives for medical diet purposes; vitamins; vitamin preparations.
29 Foodstuffs of specific nutritional value, not for medical use and not included in other classes; protein for human
consumption; dietetic foodstuffs and food additives, not for medical use, not included in other classes.
30 Foodstuffs of specific nutritional value, not for medical use and not included in other classes; dietetic foodstuffs
and food additives, not for medical use, not included in other
classes; condiments and products made of condiments, not for
medical use.
(822) BX, 08.01.1999, 645516.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, SE.
(851) SE.
Pour ce pays, seulement la classe 30. / For this country, only
class 30.
(580) 09.03.2000
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(151) 17.01.2000
727 900
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Education, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

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

(531) 27.5.
(511) 30 Mélanges tout faits à base de farine pour la préparation de fonds de tarte, de choux, de cakes et de muffins.
BX, 16.07.1999, 655940.
BX, 16.07.1999, 655940.
DE, ES, FR.
09.03.2000

(151) 06.01.2000
727 902
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

BX, 16.07.1999, 655941.
BX, 16.07.1999, 655941.
DE, ES, FR.
09.03.2000

(151) 06.01.2000
727 903
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Glaçages sucrés.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.07.1999, 655942.
BX, 16.07.1999, 655942.
DE, ES, FR.
09.03.2000

(151) 14.01.2000
727 904
(732) Damrak Management B.V.
9, Lange Voorhout, NL-2514 EA LA HAYE (NL).

BX, 02.08.1999, 654655.
BX, 02.08.1999, 654655.
CH, FR, MC.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 901
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

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

(531) 27.5.
(511) 29 Crème en poudre (produits laitiers).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.
(511) 24 Administration commerciale; travaux de bureau;
services de prospection publicitaire rendus dans l'objectif de
trouver des investisseurs pour des fonds d'investissement; conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion de
projets commerciaux; gestion intérimaire d'entreprises.
36 Assurances; affaires financières; constitution de
fonds d'investissement; octroi de prêts, y compris prêts en capital-actions au profit des entrepreneurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.09.1999, 655956.
BX, 17.09.1999, 655956.
DE, FR, IT.
09.03.2000

(151) 19.08.1999
(732) alando.de Aktiengesellschaft
45, Lindenallee, D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

727 905
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(511) 16 Printed matter.
35 Information services as well as services relating to
offers of goods and services by using electronic media, particularly on the Internet and online; organization of purchasing and
sale of articles of all kinds on the Internet and other electronic
media, particularly by auctions.
38 Organization of communications on the Internet.
16 Produits imprimés.
35 Services d'information ainsi que services se rapportant à des offres de produits et services au moyen de supports électroniques, notamment sur le réseau Internet et en ligne; organisation de l'achat et de la vente d'articles en tous
genres sur le réseau Internet et autres supports électroniques,
notamment par le biais de ventes aux enchères.
38 Organisation de communications sur le réseau Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.03.1999, 399 09 727.9/38.
DE, 19.02.1999, 399 09 727.9/38.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 01.10.1999
727 906
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 3.7; 24.17; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of metal;
locksmith's work, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of metal, included in this class; ores.
7 Metal, wood and plastics working machines; machines for the automobile industry and automobile trade; packing machines; machine tools; parts of all the aforesaid machines; motors and engines (except for land vehicles) and their
parts of all kinds; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); manually operated tools; manually operated instruments for the construction of machines,
apparatuses and vehicles and for construction engineering;
jacks.
8 Cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
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); electric cigar and cigarette lighters for automobiles;
electrically heated clothing; clothing for protection against fire
and accidents, including shoes, boots, protective helmets, protective glasses, sunglasses; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data car-
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riers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and computers;
data processing programs and computer software (included in
this class), data carriers of all types equipped with programs;
fire extinguishing apparatus; warning signs, intercoms.
11 Installations for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; warning lights.
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, screens
and blinds, surfboard holders, tanks, wind deflectors, decorative trimming and stripes, luggage trunks; motorcycle accessories, namely anti-theft devices, repair kits for inner tubes, baggage containers, suitcase and baggage carriers, air pumps,
saddle bags, roll bars, tank rucksacks and bags, coverings; apparatus for locomotion by land, air or water.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; key-rings.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), including badges, transfer-pictures, stickers, labels; adhesive plastic foils for decorative purposes; printed matter; data processing programs and computer
software in the form of printed material; handbooks, instruction and user manuals in the form of printed material and all
other types of printed material accompanying data processing
programs and computer software, documentation of computer
programs in the form of printed material; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials (included in this class); skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; articles (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or plastics, including tanks, all of plastics.
21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metals, or coated therewith); combs and sponges; brushes (other than paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (excluding
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class),
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; sew-on badges, badges with
safety pin, buttonhole badges, belt clasps; artificial flowers;
badges.
27 Carpets, rugs, mats and matting; linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
34 Tobacco; smokers' articles; lighters, matches.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; banking; leasing; real estate affairs; leasing of computer software.
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37 Building construction; repair and maintenance of
vehicles, engines and motors, and parts thereof; cleaning of
motor vehicles; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; legal services; economic and industrial research; development of computer programs; rental of computer software; laboratory services,
material testing.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières colorantes; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques, compris dans cette classe; minerais.
7 Machines à travailler les métaux, le bois et le plastique; machines pour l'industrie automobile et le commerce
automobile; machines à empaqueter; machines-outils; éléments de toutes les machines précitées; moteurs (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres) et leurs éléments de tout genre; accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils actionnés manuellement; instruments à main pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules et pour le génie de la
construction; vérins.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); allume-cigares électriques pour automobiles; vêtements chauffés électriquement; vêtements de protection contre le feu et les accidents, en particulier souliers, bottes, casques de protection, lunettes de
protection, lunettes de soleil; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs; (compris dans cette classe),
supports de données en tout genre équipés de programmes; extincteurs; panneaux de mise en garde, appareils d'intercommunication.
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; voyants
avertisseurs.
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; accessoires de
motocyclettes, à savoir antivols, nécessaires pour la réparation de chambres à air, conteneurs à bagages, porte-bagages,
pompes à air, sacoches de bicyclette, arceaux de sécurité, sacs
à dos et sacs à fixer sur le réservoir, couvertures; appareils de
locomotion terrestre, par air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques; porte-clés.
16 Papier, carton et produits en ces matières, (compris dans cette classe), notamment insignes, décalcomanies,
auto-collants, étiquettes; feuilles plastiques adhésives pour la
décoration; produits imprimés; programmes informatiques et
logiciels informatiques sous forme d'imprimés; modes d'emploi
et manuels d'utilisation sous forme d'imprimés et tout autre
type de publication accompagnant les programmes et les logiciels, documentation de programmes informatiques sous forme
d'imprimés; articles pour reliures; photos; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
(compris dans cette classe); peaux, 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, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières
plastiques, notamment bidons, tous en plastique.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine (compris
dans cette classe) et récipients (non en métaux précieux ou en
plaqué); peignes et éponges; pinceaux (autres que pinceaux
pour peindre); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier; 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, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; insignes à coudre, insignes à épingler, insignes de boutonnières, fermoirs de ceintures; fleurs artificielles; insignes.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes; linoléum et
autres revêtements de sols; tapisserie (non en matières textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets, allumettes.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services bancaires; crédit-bail; opérations immobilières; location de logiciels.
37 Construction immobilière; réparation et entretien
de véhicules, moteurs, et leurs pièces; nettoyage de véhicules
automobiles; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridiques; études économiques et industrielles; conception de programmes informatiques; location de logiciels informatiques;
services de laboratoire, essai de matériaux.
(822) DE, 01.07.1999, 399 31 673.6/12.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 673.6/12.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(151) 15.12.1999
727 909
(732) Philippe Stüdi
Waldeggstrasse 5, CH-4532 Feldbrunnen (CH).

(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 19.01.2000
(732) Eduardo GONZALEZ PRADAS
12, Samaria, E-28009 MADRID (ES).
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727 907

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs chimiques pour carburants et lubrifiants.
1 Chemical additives for fuel and lubricants.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 20.01.1998, 2.054.298.
BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
FI, GB, NO.
GB.
09.03.2000

(151) 11.01.2000
727 908
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 19.3; 25.1; 25.7.
(571) La marque se distingue par le contenu liquide tacheté de
la cartouche transparente. / The mark is characterized
by the speckled liquid in the transparent container.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hand-washing products for laundry
use; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions;
antiperspirants and personal deodorants; dentifrices.
(822) BX, 19.08.1999, 655917.
(300) BX, 19.08.1999, 655917.
(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) 09.03.2000

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils en matière de gestion d'entreprises, en
particulier conseils dans la restructuration d'entreprises; consultations professionnelles d'affaires, conseils en matière d'organisation commerciale; services de relogement pour entreprises; estimations en affaires commerciales; analyses et
évaluation d'entreprises; expertises en affaires et élaboration de
rapports d'affaires; services dans le domaine de la direction des
affaires et de l'administration commerciale; analyse du prix de
revient; marketing; publicité; relations publiques; étude de
marché; comptabilité; conseils en matière de personnel; bureaux de placement; travaux de bureau; recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Affaires financières et consultations financières;
affaires monétaires; consultations en matière d'investissement;
placement de fonds; gérance de fortunes; analyse financière;
services fiduciaires; assurances; affaires immobilières.
42 Consultations professionnelles et expertises techniques ainsi que recherche scientifique; programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur.
35 Business management consultancy, particularly
advice on company restructuring; professional business consulting, consultancy in commercial organisation; relocation
services for businesses; evaluations relating to commercial
matters; analyses and appraisals of enterprises; expert evaluations and reports relating to business matters; services in connection with business management and commercial administration; cost price analysis; marketing; advertising; public
relations; market research; accountancy; human resources
consulting; employment agencies; office tasks; data compilation and systemisation in a database; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes.
36 Financial operations and financial consultancy;
monetary operations; investment consultancy; capital placement; financial management; financial analysis; trustee services; insurance; real estate operations.
42 Professional consulting and technical appraisals
as well as scientific research; computer programming; computer consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.06.1999, 467734.
CH, 17.06.1999, 467734.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000
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(151) 23.12.1999
727 910
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Fondants (confiserie).
(822)
(300)
(831)
(580)

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

DE, 14.12.1999, 399 62 802.9/32.
DE, 08.10.1999, 399 62 802.9/32.
AT, BX, CH.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 913
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

BX, 16.07.1999, 656707.
BX, 16.07.1999, 656707.
DE, ES, FR.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 911
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert, rouge, jaune, blanc, orange.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert, rouge, jaune et blanc.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 62 800.2/32.
DE, 08.10.1999, 399 62 800.2/32.
AT, BX, CH.
09.03.2000

(151) 13.01.2000
727 912
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

DE, 14.12.1999, 399 62 804.5/32.
DE, 08.10.1999, 399 62 804.5/32.
AT, BX, CH.
09.03.2000

(151) 15.01.2000
727 914
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 24.09.1999, 399 42 907.7/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 907.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000
(151) 15.01.2000
727 915
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert, rouge, jaune, blanc et orange.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
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pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 08.11.1999, 399 42 906.9/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 906.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000
(151)

15.01.2000

727 916

(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 28.10.1999, 399 42 908.6/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 908.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000
(151)

17.01.2000

727 917

(531) 3.1; 9.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 03.01.2000, 339 502.
PT, 02.09.1999, 339 502.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
FI, GB, NO.
GB.
09.03.2000

(151) 22.12.1999
727 919
(732) Przedsi”biorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usšugowe
"STANFORM" Stanisšaw Mleczek
ul. 21, Przemysšowa, PL-32-580 Chešmek (PL).

(732) P & R TEXTEIS, LDA
Lugar de Pontes Tamel (S. Veríssimo), P-4750 BARCELOS (PT).
(750) P & R TEXTEIS, LDA, Avª Almirante Reis, 131-3º Fte,
P-1150-015 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements et chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
25 Clothing and footwear.
28 Gymnastics and sports apparatus not included in
other classes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 01.09.1999, 334 670.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO.
GB.
09.03.2000

(151)

07.02.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune-doré, bleu, blanc. / Black, golden yellow,
blue, white.
(511) 7 Formes de chaussures, moules à injection, outils de
découpage, outils d'emboutissage, poinçons.
7 Lasts for shoes, preform molds, cutting tools,
punching tools, punches.
(822) PL, 22.12.1999, 116556.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO,
RU, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

727 918

(732) BELMIRO MARTINS & CA., LDA
Lugar Enxertos (S. João) Apt 217, P-4815-903 CALDAS DE VIZELA (PT).

(151) 11.02.2000
(732) Monsieur Franklin LOUFRANI
114, Eaton Square, LONDON SW1 (GB).
(811) FR.

727 920
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(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.08.1999, 99 808 256.
FR, 13.08.1999, 99 808 256.
CN.
09.03.2000

(151) 27.09.1999
(732) AETEA GmbH
D-41460 Neuss (DE).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles et matières éclairantes, bougies parfumées, bougies
pour arbres de Noël, charbon de bois (combustible), bougies
(éclairage), carburants, chandelles, cires (matières premières),
produits pour le dépoussiérage, allume-feu, huiles pour moteurs, veilleuses (bougies).
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, agrafes pour vêtements, attaches pour vêtements, badges ornementaux, bandeaux pour
les cheveux, bandes auto-agrippantes (articles de mercerie),
barrettes (pinces à cheveux), bigoudis, boîtes à couture, bordures (bords) pour vêtements, boucles (accessoires d'habillement), boules à ravauder (repriser), brassards, attaches de bretelles, brides (confection), brides pour guider les enfants,
broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux non en métaux précieux, lacets de chaussures, parures pour chaussures non en métaux précieux, articles
décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, cocardes
(passementerie), cosys pour théières, dés à coudre, dossards,
rubans élastiques, fermetures pour vêtements, fruits artificiels,
guirlandes artificielles, insignes non en métaux précieux, articles de mercerie (à l'exception des fils), pièces collables à
chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie), paillettes
pour vêtements, perruques, plumes (accessoires d'habillement), barbes postiches, cheveux postiches, moustaches postiches, serre-tête, toupets, tresses de cheveux.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, tapis
pour automobiles, descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, papiers peints, revêtements de sols, tapisserie (tentures
murales) non en matières textiles, frises décoratives murales
non en matières textiles.
(822) FR, 13.08.1999, 99 808 094.
(300) FR, 13.08.1999, 99 808 094.
(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) 09.03.2000

727 922

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Hardware (computer) and computer peripheral devices, especially network systems and software for directory
management.
35 Employment agencies and transfer of skilled staff.
41 Training in the handling of computer software.
42 Computer and software programming, especially
networks and directory management software; consulting and
advice in the field of development of individually conceived
software, installation of computer software on site, post-attendance and maintenance of computer hardware as well as
software.
9 Matériel (informatique) et périphériques d'ordinateurs, notamment systèmes de réseaux et logiciels destinés à la
gestion d'annuaires.
35 Bureaux de placement et mutation de personnel
qualifié.
41 Formation à la manipulation de logiciels informatiques.
42 Programmation d'ordinateurs et de logiciels, notamment logiciels de gestion de réseaux et d'annuaires; prestation de conseils et d'avis ayant trait à la mise au point de logiciels conçus séparément, installation de logiciels sur site, suivi
et maintenance de matériel ainsi que de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.07.1999, 399 18 580.1/42.
DE, 30.03.1999, 399 18 580.1/42.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, NO, SE.
09.03.2000

(151) 17.11.1999
727 923
(732) Proino GmbH
Itzenbütteler Mühlenweg, 67, D-21227 Bendestorf
(DE).
(842) GmbH, private limited Company acc. to German law,
Germany.

(151) 08.02.2000
727 921
(732) D.R. EQUIPEMENT,
société à responsabilité limitée
334, chemin du Sermoraz Beynost, F-01700 MIRIBEL
(FR).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; parties métalliques d'infrastructures routières et plus particulièrement
glissières, barrières, corniches, garde-corps, parois-écrans
acoustiques, joints de chaussées, boulons.

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black, white. / Bleu, rouge, noir, blanc.
(511) 1 Chemical sprays to improve the adherence of vehicle tires.
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12 Snow chains; mechanical devices for vehicle tires
as anti-skid protection.
1 Agents de pulvérisation chimiques permettant
d'améliorer l'adhérence de pneumatiques de véhicules.
12 Chaînes à neige; dispositifs mécaniques pour
pneumatiques de véhicules comme dispositifs de protection antidérapants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.08.1999, 399 32 393.7/12.
DE, 07.06.1999, 399 32 393.7/12.
AT, CH, FR, HU, IT.
DK, FI, NO, SE.
09.03.2000

(151) 25.11.1999
(732) BOMAG GmbH & Co. OHG
Hellerwald, D-56154 Boppard (DE).

727 924

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanical tools and equipment as well
as assembly tools and hand-operated implements for building
trade including road construction and mining industry.
8 Mechanical tools and equipment as well as assembly tools and hand-operated implements for building trade including road construction and mining industry.
37 Repair, maintenance and renting of machines.
7 Machines, outils et équipements mécaniques ainsi
qu'outils d'assemblage et instruments entraînés manuellement
pour le secteur du bâtiment notamment pour la construction de
routes et l'exploitation minière.
8 Outils et équipements mécaniques ainsi qu'outils
d'assemblage et instruments entraînés manuellement pour le
secteur du bâtiment notamment pour la construction de routes
et l'exploitation minière.
37 Réparation, maintenance et location de machines.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.07.1981, 1 021 001.
PL.
TR.
09.03.2000

(151) 28.10.1999
727 925
(732) Vogel Verlag und Druck
GmbH & Co. KG
7/9, Max-Planck-Straße, D-97082 Würzburg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.
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42 Computer programming; operating of data bases
and providing of access to data bases, providing of interactive
fora.
9 Logiciels; supports de données pré-enregistrés et
vierges en tous genres.
16 Produits imprimés.
35 Prestation de services d'un fournisseur en ligne,
notamment recueil et traitement de données.
38 Prestation de services d'un fournisseur en ligne,
notamment recueil, enregistrement, traitement, mise à disposition et transmission de nouvelles, informations, textes et images.
41 Edition et mise en page de presse écrite et électronique.
42 Programmation informatique; exploitation de bases de données et services d'accès à des serveurs de bases de
données, mise à disposition de forums de discussion interactifs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 25 234.7/16.
DE, 30.04.1999, 399 25 234.7/16.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
DK, GB, NO, SE, TR.
GB.
09.03.2000

(151) 24.11.1999
727 926
(732) HONEYWELL AG
Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; software applications for distributed
measurement and control systems for flat sheet production processes in the industrial field; hardware; hardware consisting of
scanning measurement systems, sensors, operator control station, automatic extrusion die interface and process input/output
interface.
9 Logiciels; applications logicielles destinées à des
systèmes de mesure et de contrôle distribués dans le cadre de
méthodes de production de tôles planes dans le domaine industriel; matériel informatique; matériel informatique constitué
de systèmes de mesure à balayage, capteurs, postes de commande d'opérateurs, interfaces de filières d'extrusion automatiques et interfaces d'entrée/de sortie de traitement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.11.1999, 399 45 518.3/09.
DE, 30.07.1999, 399 45 518.3/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 11.01.2000
727 927
(732) Applikon B.V.
13, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Software; pre-recorded and blank data carriers of
all kinds.
16 Printed matter.
35 Services of an online supplier, namely collecting
and processing data.
38 Services of an online supplier, namely collecting,
recording, processing, providing and transmitting of news, information, texts and pictures.
41 Publishing and editing of print and electronic media.

(511) 9 Process analysis and biotechnology installations,
apparatus and instruments.
9 Installations, appareils et instruments pour l'analyse de procédés et la biotechnologie.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 13.07.1999, 656901.
BX, 13.07.1999, 656901.
CH, DE.
GB.
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(527) GB.
(580) 09.03.2000

(527) GB.
(580) 09.03.2000

(151) 18.01.2000
727 928
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(151) 11.01.2000
727 930
(732) Van der Moolen Holding N.V.
307, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 15.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Electric dust removing apparatus, vacuum cleaners
and mini vacuum cleaners, cordless vacuum cleaners; parts of
and accessories to the aforesaid goods, not included in other
classes.
21 Dusting apparatus, non-electric; accessories to the
aforesaid goods, not included in other classes; brushes.
7 Dépoussiéreurs électriques, aspirateurs et mini-aspirateurs; aspirateurs sans cordon; éléments et accessoires
desdits produits, non compris dans d'autres classes.
21 Appareils à dépoussiérer, non électriques; accessoires des produits précités, non compris dans d'autres classes; brosses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.08.1999, 656960.
BX, 11.08.1999, 656960.
CN, DE, ES, FR, IT.
FI, GB.
GB.
09.03.2000

(151) 05.01.2000
727 929
(732) The Explorid Group BV
4, Einsteinbaan, NL-3439 NJ NIEUWEGEIN (NL).

(511) 35 Marketing research and market canvassing including advice related to these services.
42 Services rendered by automation experts, including
development of software for databases; psychologic analysis
related to human behaviour.
35 Analyse de marché et sollicitation de marchés, en
particulier conseils relatifs à ces services.
42 Services fournis par des experts en bureautique, en
particulier élaboration de logiciels pour des bases de données;
analyses psychologiques en matière de comportement humain.
(822) BX, 13.01.1999, 650752.
(832) GB, NO.

BX, 14.07.1999, 655752.
BX, 14.07.1999, 655752.
DE.
GB.
GB.
09.03.2000

(151) 24.12.1999
(732) Trierenberg Holdings AG
Fabrikstr., 20, A-4050 Traun (AT).
(813) DE.

727 931

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data registration equipment, barcode reader, label
printers.
16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
from these materials included in this class; plastic materials for
packaging (included in this class), labels and stickers made
from paper, plastic and cardboard; paper or plastic security and
identity cards.
9 Matériel d'enregistrement de données, lecteurs de
codes à barres, imprimantes d'étiquettes.
16 Produits imprimés, papier, carton et produits en
ces matières, compris dans cette classe; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), étiquettes et
auto-collants en papier, plastique et carton; cartes de sécurité
et cartes d'identité en papier ou en plastique.
(822) DE, 21.12.1999, 399 37 152.4/16.
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 152.4/16.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 10.02.2000
727 932
(732) Infineon Technologies AG
53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components, in particular integrated circuits for electronic data transmission.
9 Composants électroniques, en particulier circuits
intégrés pour la transmission de données électroniques.
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.08.1999, 399 42 267.6/09.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 12.01.2000
727 933
(732) Monsieur Bruno COUSSEMENT
105, Boulevard de la Liberté, F-59800 LILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
photographiques, 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 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, logiciels,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
prothèses; articles orthopédiques; matériel de suture.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de centre d'accueil et de traitement pour la désaccoutumance au tabac,
à l'alcool, à la drogue; services de centre pour le traitement des
douleurs; services de lutte contre l'obésité; services vétérinaires
et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; services qui ne
peuvent être rangés dans une autre classe, à savoir maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales, pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de constructions
transportables, de mobilier; location de vaisselle, d'ustensiles et
de récipients pour le ménage ou la cuisine; location d'appareils
et d'instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, location d'appareils et de matériel d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, d'installations sanitaires; location d'appareils et
d'instruments scientifiques autres qu'à usage médical; location
d'appareils et d'instruments à usage chirurgical, médical, paramédical, dentaire ou vétérinaire; location de machines à coudre, à tricoter; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, d'ordinateurs, de logiciels
informatiques, services de reporters, filmage sur bandes vidéo,
gestion de lieux d'expositions.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers,
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software, computer peripherals, computer programs; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; prostheses;
orthopaedic articles; suture materials.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; services of a welcome and treatment centre for smokers, alcoholics and drug
addicts; services of a pain relief centre; treatment of obesity;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; services that
cannot be classified in other classes, namely rest and convalescence homes; day-nurseries; marriage bureaux, funeral director's services; engineering, professional consultancy and
drawing-up of plans unrelated to business dealings; engineering work (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory work; rental of farming equipment, clothing, bedding, and vending machines; rental of portable buildings and furniture; rental of crockery and household or cooking utensils and receptacles; rental of apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, rental of lighting,
heating, cooking, drying, ventilating and water supplying apparatus and equipment as well as of sanitary installations; rental of scientific (other than medical) apparatus and instruments; rental of apparatus and instruments for surgical,
medical, paramedical, dental or veterinary purposes; rental of
sewing and knitting machines; printing services; rental of access time to a database, rental of computers and software, news
reporters services, video tape filming, exhibition-site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.07.1999, 99/803.335.
FR, 13.07.1999, 99/803.335.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
TR.
09.03.2000

(151) 01.12.1999
727 934
(732) Schmidlin AG
Zürichstrasse 19, CH-8910 Affoltern am Albis (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle.
11 Appareils de chauffage et de ventilation, appareils
de ventilation autorégulateurs, connectés à des chauffages au
sol; parties et accessoires des produits précités, compris dans
cette classe.
9 Scientific control apparatus and instruments.
11 Heating and ventilation devices, self-regulated
ventilation apparatus connected to floor heating systems; parts
and accessories for the above-mentioned goods, included in
this class.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.07.1999, 467282.
CH, 06.07.1999, 467282.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
09.03.2000

(151) 06.01.2000
727 935
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.
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(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 23.07.1999, 656356.
(300) BX, 23.07.1999, 656356.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
(151) 06.12.1999
727 936
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme
4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

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

(151) 27.01.2000
(732) Wilfried Idstein
Calle Dinamarca, 18,
E-38400 Puerto de la Cruz, Tenerife (ES).
(811) DE.

(511)

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, bleu-gris, orange et beige. / White,
black, blue, grey-blue, orange and beige.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.
20 Produits non compris dans d'autres classes, en bois
ou en succédanés de cette matière ou en matières plastiques;
étagères et rayonnages, étagères de magasin métalliques; étagères de magasin métalliques mobiles; panneaux de stockage
métalliques étant des parties d'étagères de magasin; étagères et
rayonnages de magasin; palettes de transport non métalliques;
étagères et rayonnages à tablettes; plaques et panneaux de stockage, étant des parties d'étagères de magasin.
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions;
transport pallets made of metal; non-electrical metallic cables
and wires; hardware of metal, pipes of metal; goods of common metals not included in other classes.
20 Goods (included in this class) made of wood, wood
substitutes or plastic; racks and shelves, metallic shop shelves;
moveable metallic shop shelves; metallic storage panels as
parts of shop shelves; shop shelves and racks; non-metallic
transport pallets; racks and shelves with tiered partitions; storage plates and panels as shop shelf parts.

727 937

3 Cosmétiques; parfumerie.
5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
41 Formation.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté.
3 Cosmetics; perfumery.
5 Sanitary products; dietetic substances adapted for
medical use.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages.
41 Training.
42 Restaurant business (provision of food and drink);
temporary accommodation; sanitary and beauty care.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

BX, 08.06.1999, 653294.
BX, 08.06.1999, 653294.
AT, DE, FR.
DK, GB.
GB.
09.03.2000

DE, 04.01.2000, 399 44 541.2/03.
DE, 28.07.1999, 399 44 541.2/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
09.03.2000
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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 222 848
R 222 855
R 222 881
R 222 898
R 222 899
R 222 905
R 222 909
R 222 912
R 222 920
R 222 935
R 222 939 A
R 222 952
R 222 957
R 222 959
R 222 967
R 223 002
R 223 009
R 223 013
R 223 017
R 223 024
R 223 047
R 223 053
R 223 056
R 223 076
R 223 102
R 223 112
R 223 120
R 223 139
R 223 143
R 223 157
R 223 175
R 223 182
R 223 200
R 223 222
R 223 234
R 223 243
R 223 259
R 223 261
R 223 266
R 223 269
R 223 275
R 223 281
R 223 284
446 530
446 608
446 704
446 722
446 726
446 797
446 806
446 809
446 822
446 859
446 878
446 887
446 905
446 924
446 929

15.08.1999
15.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
18.08.1999
18.08.1999
19.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
21.08.1999
21.08.1999
21.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
24.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
27.08.1999
27.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
20.08.1999
27.08.1999
27.08.1999
28.08.1999
20.08.1999
17.08.1999
20.08.1999
15.08.1999
20.08.1999
24.08.1999
18.08.1999
20.08.1999
28.08.1999
17.08.1999

R 222 850
R 222 864
R 222 882
R 222 898 A
R 222 900
R 222 908
R 222 910
R 222 915
R 222 921
R 222 938 A
R 222 946
R 222 954
R 222 958
R 222 964
R 222 991
R 223 006 A
R 223 011
R 223 014
R 223 023
R 223 036
R 223 049
R 223 055
R 223 074
R 223 079
R 223 103
R 223 118
R 223 132
R 223 142
R 223 147
R 223 160
R 223 181
R 223 196
R 223 205
R 223 223
R 223 238
R 223 250
R 223 260
R 223 262
R 223 267
R 223 274
R 223 279
R 223 282
R 223 289
446 541
446 646
446 720
446 723
446 787
446 805
446 807
446 810
446 858
446 870
446 881
446 898
446 921
446 927
446 930

15.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
18.08.1999
19.08.1999
19.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
20.08.1999
21.08.1999
21.08.1999
21.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
24.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
26.08.1999
27.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
21.08.1999
22.08.1999
28.08.1999
24.08.1999
17.08.1999
22.08.1999
27.08.1999
20.08.1999
22.08.1999
25.08.1999
20.08.1999
22.08.1999
16.08.1999
17.08.1999

446 951
446 964
446 974
446 978
447 036
447 050
447 054
447 060
447 072
447 095
447 103
447 161
447 171
447 191
447 235
447 241
447 247
447 274
447 311
447 319
447 356
447 399
447 442
447 445
447 476
447 478
447 516
447 598
447 611
447 628
447 672
447 850
540 545
540 667
540 672
540 836
540 960
541 089
541 245
541 415
541 856
542 144
542 385
542 523
542 627
542 715
542 820
542 845
542 851
543 126
543 194
543 220
543 701
546 067

21.08.1999
24.08.1999
27.08.1999
21.08.1999
22.08.1999
21.08.1999
23.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
22.08.1999
27.08.1999
22.08.1999
23.08.1999
25.08.1999
23.08.1999
25.08.1999
16.08.1999
22.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
22.08.1999
27.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
28.08.1999
22.08.1999
24.08.1999
18.08.1999
17.08.1999
28.08.1999
15.08.1999
18.08.1999
18.08.1999
25.08.1999
17.08.1999
21.08.1999
18.08.1999
17.08.1999
25.08.1999
24.08.1999
21.08.1999
17.08.1999
18.08.1999
28.08.1999
24.08.1999
17.08.1999
17.08.1999
21.08.1999
23.08.1999
21.08.1999
28.08.1999
21.08.1999

446 954
446 973
446 976
447 033
447 037
447 053
447 059
447 067
447 073
447 096
447 125
447 170
447 176
447 230
447 236
447 244
447 273
447 300
447 313
447 336
447 372
447 400
447 443
447 446
447 477
447 487
447 529
447 610
447 626
447 648
447 699
449 293
540 587
540 668
540 834
540 947
541 006
541 244
541 366
541 603
541 916
542 150
542 387
542 579
542 703
542 797
542 828
542 846
543 085
543 190
543 201
543 237
545 645

28.08.1999
27.08.1999
19.08.1999
22.08.1999
22.08.1999
23.08.1999
24.08.1999
22.08.1999
17.08.1999
28.08.1999
20.08.1999
28.08.1999
23.08.1999
24.08.1999
23.08.1999
17.08.1999
22.08.1999
17.08.1999
28.08.1999
18.08.1999
16.08.1999
27.08.1999
28.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
22.08.1999
20.08.1999
18.08.1999
23.08.1999
16.08.1999
22.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
18.08.1999
25.08.1999
15.08.1999
28.08.1999
18.08.1999
22.08.1999
18.08.1999
16.08.1999
22.08.1999
21.08.1999
16.08.1999
25.08.1999
25.08.1999
25.08.1999
17.08.1999
18.08.1999
21.08.1999
21.08.1999
28.08.1999
16.08.1999
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IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in respect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Contracting Parties.
R 361 291
541 914
542 077
542 212
545 640

BG, BY, KP, LT, LV, RU, UA - 26.07.1999
DK, ES, FI, GB, IT, PL, PT, SE - 02.08.1999
ES - 31.07.1999
RO, UA - 31.07.1999
GB - 27.07.1999
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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.
R 364 617
R 364 742
R 365 022
R 365 027
R 365 474
541 075
543 838
546 269
547 658
547 659
548 028
548 583
549 044
549 222
549 240
549 420
549 428
549 660
549 939
549 943
550 100
550 101
550 227
550 929
551 169
552 935
555 561
557 756
557 801

FI - 24.01.2000
BY, DZ, EG, LV, RU, UA - 22.01.2000
SZ - 23.01.2000
BG - 23.01.2000
BA, DZ, EG, HR, SI - 13.02.2000
AL - 13.07.1999
NO - 03.10.1999
PT - 20.12.1999
AT, EG, HU, IT, MA, MN - 07.02.2000
AT, EG, HU, IT, MA, MN - 07.02.2000
AL, AZ, BA, CU, EG, LI, LR, MC, MN, VN 14.02.2000
CZ, HR, HU, SI, SK - 19.02.2000
CN - 11.01.2000
AT, BX, CH, DK, ES, FR, IT, NO, PT, SE 16.02.2000
PL - 13.02.2000
ES, HU, RO - 22.01.2000
CZ, HU, SI - 22.01.2000
AZ, CN - 13.02.2000
AL, CU, PL - 13.02.2000
AZ, LR, PL - 13.02.2000
IT - 15.02.2000
AM, AZ, BG, BX, BY, DE, ES, FR, KG, KZ,
LV, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ - 15.02.2000
BX, CH, FR, IT - 16.02.2000
CU, MA - 20.02.2000
PL - 28.02.2000
CZ, ES, HU, LI, PT, SI, SK - 22.02.2000
PL, RU - 19.02.2000
EG, GB, LI - 13.02.2000
LI, PL - 14.02.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 03.08.1999
2R 222 440 A
(732) SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH
Hans Boeckler Allee, 20, D-30173 Hannover (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 03.01.1959, 720 771.
(831) PT.

(156) 17.10.1999
2R 224 754
(732) LÜDI & Cie AG
Mühlegasse, CH-9230 FLAWIL (CH).

(511)

9 Fermeture pour éprouvettes.

(822) CH, 24.08.1959, 177 094.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(156) 31.12.1999
2R 227 320
(732) J.P. MEDAS S.A., OPTIQUE ET LUNETTERIE
6, rue Grangier, F-03200 VICHY (FR).

(156) 17.08.1999
2R 222 901
(732) LÜDI & Cie AG
Mühlegasse, CH-9230 FLAWIL (CH).

(511)

9 Fermeture pour éprouvettes.

(822) CH, 19.06.1959, 176 065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(156) 14.09.1999
2R 223 698
(732) EDUARD GALLUSSER AKTIENGESELLSCHAFT,
GERBEREI
CH-9442 BERNECK (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Jumelles, télescopes, microscopes et tous appareils
d'optique; baromètres, altimètres, thermomètres, hygromètres.
(822) CH, 10.05.1954, 151 059.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 02.02.2000
2R 228 099
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 29.08.1952, 629 666.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(531) 3.6; 5.3; 24.1; 27.5.
(511) 18 Cuir pour dessus.
25 Cuir pour dessus.
(822) CH, 15.07.1959, 176 447.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, YU.
(862) AT.

(156) 02.02.2000
2R 228 174
(732) BOOTS HEALTHCARE,
Société anonyme
49, Rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, dentifrices, savons.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants.
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(822) FR, 23.01.1959, 121 039.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 02.02.2000
(732) SOCIÉTÉ LANCÔME
PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

2R 228 192

(511)

1 Glycérine.
3 Savons de ménage et de toilette, savons pour l'industrie, poudres à lessive et autres articles pour la lessive de
tout genre, parfumeries et produits cosmétiques; produits de
nettoyage.
4 Bougies, stéarine.
5 Glycérine.
(822) CH, 24.10.1959, 178 514.
(161) 31.01.1900, 2070; 18.02.1920, 21875; 03.02.1940,
102814.
(831) BX, ES, FR, IT.
(851) ES.
(156) 02.02.2000
2R 228 226
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.
60, rue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne (CH).

(161) 07.02.1940, 102832.
(831) DE, FR, IT, MA, MC, SM.
(156) 05.02.2000
2R 228 239
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes, produits
servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, gaze de
pansement, ouate de pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, produits servant à préserver les animaux et les plantes, désinfectants.
(822) DT, 27.05.1959, 516 592.
(161) 07.02.1940, 102833.
(831) DE, ES.
(156) 05.02.2000
2R 228 241
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Fournitures de petite mécanique, d'horlogerie.
7 Fournitures de petite mécanique.
8 Outils.
9 Fournitures de petite mécanique.
14 Fournitures d'horlogerie, de bijouterie.
(822) CH, 21.10.1959, 178 409.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 05.02.2000
2R 228 238
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes, produits
servant à conserver le aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, gaze de
pansement, ouate de pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, produits servant à préserver les animaux et les plantes, désinfectants.
(822) DT, 10.02.1959, 514 907.

(822) DT, 08.10.1958, 718 384.
(831) ES.
(156) 05.02.2000
2R 228 248
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511)

5 Médicaments, à savoir préparations d'hormone.

(822) DT, 31.08.1959, 728 442.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, SM, VN.
(156) 05.02.2000
2R 228 253
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
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(822) DT, 25.09.1959, 729 386.
(831) ES.
(862) ES.

(161) 25.04.1940, 103269.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.02.2000
2R 228 262
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(156) 05.02.2000
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

2R 228 287

(511) 1 Dérivés d'amidon pour application dans l'industrie
papetière, textile et alimentaire (à l'exception des conservants),
ainsi que pour application dans colles et glutens.
16 Dérivés d'amidon pour application dans colles et
glutens.
30 Dérivés d'amidon pour application dans l'industrie
alimentaire.
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, jaune, rouge, blanc et bleu foncé.
(511) 3 Produits pour enlever la rouille; produits pour nettoyer le cuir, cirages, produits pour l'entretien des planchers,
encaustiques; produits de parfumerie, cosmétiques, ingrédients
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, poudre de
savon, soude à blanchir, substances de lessivage et de blanchissage, colorants pour le linge, amidon pour le linge, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, matières pour laver la vaisselle, décapants, produits chimiques pour nettoyer les machines, les métaux, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verres, les matières plastiques et les
textiles.
(822) DT, 14.09.1959, 728 960.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.
(156) 05.02.2000
2R 228 273
(732) ISOTEX Selbstbausysteme GmbH
13, Lechwiesenstrasse, D-86899 Landsberg (DE).

(511) 19 Hourdis légers, pierres de construction, pierres artificielles.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, YU.
(156) 05.02.2000
2R 228 283
(732) FYFFES (DEUTSCHLAND) GMBH
1, Konigsallee, D-40212 DÜSSELDORF (DE).

(822) BX, 23.11.1959, 135 723.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 05.02.2000
2R 228 304
(732) B.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
15, Spinnerstraat,
NL-7481 KJ HAAKSBERGEN (NL).

(511)

6 Câbles et fil.
9 Câbles et fil.
22 Câbles et fil.

(822) BX, 12.05.1950, 60 001.
(831) CH, FR, IT, YU.
(156) 08.02.2000
2R 228 361
(732) TRIMETAL PAINT Co BELGIUM N.V.
HAREN-NOORD, Machelen (BE).

(511) 2 Produits de peinture, vernissage, enduisage ou décoration et, notamment, couleurs et vernis.
(822) BX, 01.10.1959, 87 994.
(831) FR, IT.
(156) 08.02.2000
2R 228 362
(732) TRIMETAL PAINT Co BELGIUM N.V.
HAREN-NOORD, Machelen (BE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(591) bleu foncé et blanc.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
(822) BX, 20.07.1949, 58 096.

(511) 2 Produits de peinture, vernissage, enduisage ou décoration et, notamment, couleurs et vernis.
(822) BX, 01.10.1959, 87 995.
(831) FR, IT.
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(156) 08.02.2000
(732) KERAMIKA Horní B¨íza, a.s.
CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).

2R 228 454

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, lotions faciales, lotions capillaires et produits
dentifrices.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.
(822) DT, 26.02.1952, 560 751.
(831) AT, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(156) 11.02.2000
2R 228 477
(732) STANKIEWICZ GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-29352 ADELHEIDSDORF, Kr. Celle (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Objets réfractaires en chamotte, pierres réfractaires
en dinas, carreaux glacés pour revêtir les parois, carreaux de
poêles et de faïence blanche pour poêles de cuisine.
21 Objets en grès glacés.
(822) CS, 20.11.1950, 103 598.
(161) 25.05.1940, 103470.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
PL, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 11.02.2000
2R 228 461
(732) Continental Aktiengesellschaft
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(511) 7 Objets servant à des buts techniques en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc, courroies transporteuses.
12 Pièces détachées et accessoires d'automobiles et de
bicyclettes, boîtes de réparation, plaques pour réparations, bandes pour réparations, pneus à air et bandages pleins, objets servant à des buts techniques en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc.
17 Matières premières et objets servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, tuyaux
flexibles non métalliques.
25 Chaussures, même souliers, bottes et talons en
caoutchouc, semelles et leurs parties en caoutchouc.

(511) 17 Plaques et nattes isolantes contre le froid, la chaleur, le son, le choc, la vibration et l'humidité.
19 Plaques de construction fabriquées sous application de matières artificielles, de caoutchouc artificiel et de
caoutchouc naturel, de bitume et de matières ressemblant au bitume, de plâtre, de feutre, de laine de verre ou de laine minérale, de jute ou de textiles.
27 Nattes isolantes contre le froid, la chaleur, le son, le
choc, la vibration et l'humidité.
17 Boards and batts for insulation against the cold,
heat, sound, footfall, vibration and humidity.
19 Building board manufactured with artificial materials, artificial and natural rubber, bitumen and materials resembling bitumen, plaster, felt, mineral or glass wool, jute or
textile fabrics.
27 Batts for insulation against the cold, heat, sound,
footfall, vibration and humidity.
(822)
(831)
(832)
(862)
(527)

DT, 15.10.1959, 730 026.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
GB.
ES.
GB.

(156) 11.02.2000
2R 228 487
(732) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH
20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 HANNOVER (DE).

(822) DT, 19.05.1950, 165 942.
(161) 19.12.1939, 102503.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 11.02.2000
2R 228 467
(732) WALTER RAU GMBH & Co,
SPEICKWERK
31-33, Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver.
(822) DT, 20.04.1958, 504 215.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 11.02.2000
2R 228 469
(732) FEMIA COSMETIC GESELLSCHAFT M.B.H.
34-38, Max-Planck-Strasse,
D-68519 VIERNHEIM (DE).

(531) 2.9; 9.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) AT, 14.10.1959, 42 265.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 12.02.2000
2R 228 512
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, matières 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), substances à nettoyer, à soigner et à embellir
les cheveux.
21 Ustensiles de toilette.
(822) DT, 18.09.1957, 706 531.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.
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(156) 13.02.2000
2R 228 538
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511)

5 Sérums et vaccins.

(822) CH, 15.10.1948, 126 752.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 12.02.2000
2R 228 533
(732) TH. GOLDSCHMIDT AKTIENGESELLSCHAFT
100, Goldschmidtstrasse, D-45127 ESSEN (DE).

(156) 13.02.2000
2R 228 539
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511)

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
3 Cosmétiques, savons, substances pour laver.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de végétaux, désinfectants.

5 Sérums et vaccins.

(822) CH, 15.10.1948, 126 753.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(822) DT, 10.06.1959, 725 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, VN, YU.

(156) 13.02.2000
2R 228 540
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(156) 12.02.2000
2R 228 535
(732) AEG HAUSGERÄTE GMBH
135, Muggendorfer Strasse,
D-90429 NÜRNBERG (DE).
(750) AEG HAUSGERÄTE GMBH, Patentund Lizenswesen, 135, Muggendorfer Strasse,
D-90429 NÜRNBERG (DE).

(511)

(511) 7 Appareils électrotechniques de ménage, spécialement lessiveuses de ménage.
9 Appareils électrotechniques de ménage.
11 Appareils électrotechniques de ménage.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, VN, YU.
(156) 13.02.2000
2R 228 537
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511)

5 Sérums et vaccins.

(822) CH, 15.10.1948, 126 751.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

5 Sérums et vaccins.

(822) CH, 15.10.1948, 126 755.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.
(156) 13.02.2000
2R 228 547
(732) Ygnis Holding S.A.
23, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 11 Installations de chauffage en tous genres, en particulier chaudières pour combustibles solides, liquides et gazeux, tubes de fumée insérés, portes pour chaudières fonctionnant à surpression, ainsi que matériel de chauffage de toutes
sortes.
17 Joints pour chaudières fonctionnant à surpression.
(822) CH, 08.07.1959, 178 329.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 13.02.2000
2R 228 581
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).
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(156) 13.02.2000
2R 228 607
(732) SÀNCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.
26, calle Lealas,
E-11404 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).
(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 29.03.1958, 502 613.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 13.02.2000
2R 228 582
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 33 Vins et apéritifs.
(822) ES, 27.02.1959, 32 811.
(161) 17.02.1920, 21855; 30.03.1940, 103115.
(831) BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.
(156) 16.02.2000
2R 228 621
(732) MARGARETE STEIFF GESELLSCHAFT M.B.H.
D-89537 GIENGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 29.03.1958, 502 614.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(156) 13.02.2000
2R 228 591
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 23.08.1950, 425 593.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SM, VN.
(862) ES.
(156) 13.02.2000
2R 228 592
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH
BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner
Strasse, D-81543 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes électriques et leurs parties.
(822) DT, 27.10.1959, 730 347.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SM,
YU.

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) rouge, jaune, bleu, chamois et blanc.
(511) 12 Voitures d'enfant, à savoir voitures de sport.
28 Trottinettes, ballons d'enfant aux fins de jeux, de
réclame et de décoration; modèles réduits d'avion aux fins de
jeux, de réclame et de technique, jeux et jouets, engins de sport
et de gymnastique.
(822) DT, 28.12.1959, 732 389.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 16.02.2000
2R 228 623
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE,
Société anonyme suisse
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 16 Papiers, cartons à base de mica.
17 Produits à base de mica, notamment rubans de mica
et isolants à base de papier de mica.
(822) FR, 11.12.1959, 135 736.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT,
RO, SI, YU.
(862) ES.
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(156) 16.02.2000
2R 228 624
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE,
Société anonyme suisse
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 16 Papiers, cartons à base de mica.
17 Produits à base de mica, notamment rubans de mica
et isolants à base de papier de mica.
(822) FR, 11.12.1959, 135 737.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,
YU.
(862) ES.
(156) 16.02.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

2R 228 631

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs, laques et lotions pour cheveux et barbes,
produits pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour les soins et la beauté de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
(822) FR, 10.12.1959, 135 657.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 16.02.2000
2R 228 649
(732) S.A.S PRODUITS INDUSTRIELS
DE CHATEAUBOURG
10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, dentifrices, savons.
(822) FR, 02.11.1959, 134 391.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 16.02.2000
2R 228 632
(732) SINTO, Société Anonyme
251, Boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(511)
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3 Pâtes à polir destinées au travail des pierres.

(511) 29 Confitures, boissons chaudes.
30 Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucre,
miels et boissons chaudes.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops et, en particulier, tous jus de fruits et boissons chaudes.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs, spiritueux divers, boissons chaudes.
(822) FR, 16.01.1959, 119 221.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(822) FR, 02.11.1955, 64 345.
(831) BX, CH, ES, MA.

(156) 16.02.2000
2R 228 679
(732) BIOFARMA S.A.
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(156) 16.02.2000
2R 228 633
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.09.1959, 131 718.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.
(156) 16.02.2000
2R 228 686
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES CATALYSEURS,
Société civile
33, avenue Arouet, F-92160 ANTONY (FR).

(822) FR, 09.10.1958, 134 135.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(511)
(156) 16.02.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

2R 228 636

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène.

(822) FR, 01.12.1959, 135 200.
(831) AT, BX, CH, IT, MA.
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(156) 16.02.2000
2R 228 703
(732) KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE,
Société anonyme
5, rue Coquebert, F-51100 REIMS, Marne (FR).

(511) 7 Machines et appareils à fractionner, déchirer, concasser, homogénéiser, malaxer, mélanger, moudre et centrifuger les matières à extraire gazeuses, sèches, pâteuses, liquides,
visqueuses et solides ou bien les mélanges de certaines de ces
matières pour les amener à l'état pulvérulent, floconneux, granuleux ou de particules plus ou moins grosses, destinées à l'industrie des eaux d'égouts, l'industrie alimentaire, notamment
chocolateries, la fabrication des pâtes alimentaires et des
nouilles, l'industrie du sucre, l'industrie chimique, l'industrie
des moulins et l'industrie papetière; installations transporteuses
basées sur le principe de pompe pour lesdites matières et branches d'industrie.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) ES.
(156) 17.02.2000
2R 228 722
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT MBH
2-4, An der Kaiserbrücke, D-55120 MAINZ (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux.
(822) FR, 30.01.1951, 488 407.
(161) 04.08.1900, 2253; 19.05.1920, 22351; 19.04.1940,
103245.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 16.02.2000
2R 228 704
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE
PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 01.07.1954, 38 843.
(161) 22.04.1940, 103265.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(511)

1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive et pour des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
4 Matières à conserver le cuir.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
désinfectants, drogues et préparations pharmaceutiques.
16 Colles.
(822) DT, 08.04.1954, 528 802.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.
(156) 17.02.2000
2R 228 744
(732) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH
147, Rahdener Strasse, D-32312 LÜBBECKE (DE).

(156) 16.02.2000
2R 228 704 B
(732) LIPHA, Société anonyme
37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, à savoir étoffes pour pansements, emplâtres,
tissus adhésifs, ouate hydrophile; désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 01.07.1954, 38 843.
(161) 22.04.1940, 103265.
(831) DE.
(156) 17.02.2000
2R 228 721
(732) HOELSCHERTECHNIC-GORATOR GMBH
20/22, Alte Münsterstrasse,
D-48653 COESFELD (DE).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à fumer, à chiquer et à
priser.
(822) DT, 02.01.1960, 46 931.
(831) BX, CH, FR, IT.
(156) 17.02.2000
2R 228 751
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.
27, viale Guido Borghi, I-21025 COMERIO (IT).
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(511) 11 Frigos et cuisinières.
(822) IT, 12.12.1959, 999.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, VN, YU.
(862) ES.
(156) 17.02.2000
2R 228 755
(732) Société Louis Delhaize
Financière et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(511) 29 Produits alimentaires et, plus particulièrement,
conserves de fruits, de poissons, de viandes, de crustacés et de
mollusques; confitures, ainsi que fruits et légumes secs ou séchés.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822)
(831)
(862)
(862)

BX, 12.02.1957, 16 800.
DE, ES, FR, IT.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.02.2000
2R 228 760
(732) PFIZER PRODUCTS CORPORATION,
Société organisée et existant sous
les lois de l'Etat de Delaware
235 East 42nd Street, NEW YORK (US).
(750) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société organisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware, 102,
rue Léon Théodor, B-1090 BRUXELLES (BE).

(511)
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(156) 19.02.2000
2R 228 768
(732) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA
HARO, Logroño (ES).
(750) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA,
9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 14.10.1953, 95 021.
(161) 06.06.1940, 103544.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 19.02.2000
2R 228 769
(732) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA
HARO, Logroño (ES).
(750) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA,
9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 01.12.1959, 88 393.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 19.02.2000
2R 228 767
(732) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA
HARO, Logroño (ES).
(750) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA,
9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 14.10.1953, 95 019.
(161) 06.06.1940, 103543.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 27.07.1956, 102 981.
(161) 06.06.1940, 103545.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 19.02.2000
2R 228 781
(732) THYSSEN SCHWEISSTECHNIK GMBH
2, Wilhelmstrasse, D-59067 HAMM (DE).

(511) 6 Métaux d'apport à soudure, à savoir baguettes de
soudage laminées, étirées et frittées, fils de soudage, fils de
soudage destinés au rechargement et au "stellitage", fils de soudage enrobés.
9 Électrodes de soudage, électrodes de soudage enrobées.
(822) DT, 19.06.1959, 726 202.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO.

288

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(156) 19.02.2000
2R 228 782
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.
22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).
(842) Private Company with limited liability,
The Netherlands.

(511)

2 Produits conservateurs pour bois, métaux.
3 Crèmes pour chaussures en forme solide ou liquide, cirages pour cuir, cire pour meubles, parquet et linoléum,
cire et produits de cire, poudre à écurer, produits pour le polissage des métaux et toutes autres sortes de produits à polir, produits à polir et produits conservateurs pour cuir, linoléums.
4 Produits conservateurs pour cuir, graisse pour le
cuir.
(822)
(161)
(831)
(862)

BX, 07.10.1959, 39 539.
16.02.1920, 21785; 29.01.1940, 102760.
DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 19.02.2000
2R 228 790
(732) BALLAST NEDAM GROEP N.V.
2, Laan van Kronenburg, AMSTELVEEN (NL).

(511) 3 Produits pour laver la vaisselle, produits à nettoyer,
y compris des produits synthétiques.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 17.08.1998
(732) PRÄMETA PRÄZISIONSMETALLUND KUNSTSTOFFERZEUGNISSE
G. BAUMANN & Co
111, Hardtgenbuscher Kirchweg,
D-51107 KÖLN (DE).

R 439 328

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, y compris les
appareils pour ligaturer et presser les veines.
(822) DT, 26.11.1976, 951 745.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(156) 10.08.1999
R 446 612
(732) WINDOR BAUELEMENTE GMBH
10, Sportplatzweg, D-35799 MERENBERG (DE).

(511) 19 Fenêtres, portes de maisons, portes intérieures,
cloisons, éléments d'escaliers, à savoir degrés, supports de marches et rampes d'escaliers, fenêtres de mansardes, balustrades,
tous les articles précités en bois et/ou en matière plastique.
(822) DT, 06.08.1979, 988 735.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
27.03.1979, 988 735.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(531) 24.15; 26.5; 26.11.
(511) 7 Machines pour les travaux de terrassement, les
hautes constructions, les dragages, la construction de canaux,
de tunnels, de ports et maritimes.
8 Outils pour les travaux de terrassement, les hautes
constructions, les dragages, la construction de canaux, de tunnels, de ports et maritimes.
16 Lettres, factures, annonces et autres imprimés ordinaires ou de réclame se rapportant à des travaux de terrassement, de hautes constructions, de dragages, de constructions de
canaux, de tunnels, de ports et maritimes.
(822) BX, 21.12.1954, 120 414.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 19.02.2000
2R 228 795
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(156) 16.08.1999
R 446 928
(732) ALLIBERT EXPLOITATION,
Société anonyme
129, avenue Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).

(511) 20 Meubles de maison, notamment meubles de salle
de bains et meubles de jardin.
(822) FR, 09.05.1979, 1 088 984.
(300) FR, 09.05.1979, 1 088 984.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(156) 02.11.1999
R 448 254
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH
65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 10.10.1979, 991 475.
(831) AT, CH.
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(156) 07.01.2000
R 449 228
(732) CHRISTIAN PASCAL BRETON
54, rue de Ponthieu, F-75008 PARIS (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 (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; eau de Cologne; eaux de
senteur; eaux de toilette, parfums, produits de parfumerie, sels
de bains.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 07.08.1979, 1 102 591.
(300) FR, 07.08.1979, 1 102 591.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, SK, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.01.2000
R 449 355
(732) DORPAN, S.L.
12, calle Abedul, E-28036 MADRID (ES).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 12 Automobiles.
(822) SU, 30.05.1973, 26 044.
(831) AT, BG, BY, CU, CZ, EG, HU, IT, KG, KP, KZ, MK,
UA, UZ, VN.

(156) 28.01.2000
R 450 130
(732) MYRURGIA, S.A.
351, Mallorca, E-08013 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques et, notamment,
dépilatoires.
(822) ES, 14.03.1978, 859 481.
(831) AT, BX, FR, IT, MA, PT.
(862) PT.

(156) 31.01.2000
R 450 169
(732) CHEVAL QUANCARD, société anonyme
La Mouline 4 rue du Carbouney,
F-33560 CARBON BLANC (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 11.02.1971, 828 555.
(831) BX, CH, DE, IT.
(531) 1.5; 2.9; 27.5.
(511) 42 Services rendus par une organisation hôtelière.
(822) ES, 14.12.1969, 526 113.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU, SM,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.02.2000
(732) Aktsionernoe Obchtchestvo
Otkrytogo Tipa
"Oulyanovsky Avtomobilny Zavod"
RU-432 008 OULYANOVSK (RU).

R 450 030

(156) 13.02.2000
(732) CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.
Località Castagne,
I-37010 PALAZZOLO DI SONA (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 22.09.1979, 317 803.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, SM.

R 450 246
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(156) 11.01.2000
R 450 280
(732) KAUFRING AG
100, Kieshecker Weg, D-40468 DÜSSELDORF (DE).
(511)

1 Produits pour la conservation des aliments.
5 Produits et préparations pharmaceutiques, spéciaux
et autres, produits chimiques médicinaux, hygiéniques et vétérinaires, drogues pharmaceutiques, étoffes pour pansements,
désinfectants, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux.
(822) BX, 01.12.1972, 84 068.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(531) 26.2; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans la classe 18; malles et valises.
22 Tentes, voiles.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et nappes, articles textiles
compris dans la classe 24.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, à l'exception des bas, chaussettes et collants.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

(156) 05.02.2000
R 450 418
(732) BALLAST NEDAM GROEP N.V.
2, Laan van Kronenburg, AMSTELVEEN (NL).

(822) DT, 20.09.1979, 990 669.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 18.02.2000
R 450 334
(732) MADRANGE, société anonyme
Le Vieux Crézin - Feytiat, F-87000 LIMOGES (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie et comestibles.
(822) FR, 02.07.1979, 1 101 622.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.02.2000
R 450 344
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(511) 21 Cafetières et filtres à café (percolateurs) non électriques.
30 Café.
(822) IT, 08.11.1979, 319 005.
(300) IT, 17.09.1979, 40 717 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(862) EG.
(862) ES.
(156) 31.01.2000
R 450 413
(732) UCB, Société anonyme
Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 26.5; 26.11.
(511) 7 Installations de forage (aussi flottantes); excavateurs.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
19 Éléments de béton, matériaux, éléments et parties
de construction (non métalliques), pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès
ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.
(822) BX, 08.08.1979, 359 900.
(300) BX, 08.08.1979, 359 900.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 11.02.2000
(732) Bata Westhold AG
43, Utoquai, CH-8008 Zurich (CH).

R 450 420

(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.
(822) BX, 09.08.1979, 360 376.
(300) BX, 09.08.1979, 360 376; Le 9 février 1980, date d'expiration du délai de priorité, était un samedi.
(831) AT, CH, CZ, FR, RU, SK.
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(156) 11.02.2000
R 450 422
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(156) 05.02.2000
R 450 474
(732) SCHERING AG
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
170-178, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir anti-inflammatoires non-stéroïdiens.

(822) DT, 29.08.1979, 359 934.
(300) BX, 29.08.1979, 359 934.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(156) 06.02.2000
R 450 454
(732) SODIAAL INTERNATIONAL Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(822) DT, 12.06.1979, 986 486.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(156) 05.02.2000
(732) SCHERING AG
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 178, Müllerstrasse,
D-1000 BERLIN 65 (DE).

R 450 475

(511) 5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chimiques pour l'hygiène, à savoir une préparation hormonale.
(822) DT, 21.06.1979, 986 758.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RU, SD, SM, VN.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages frais, fromages, yaourts, crème, double crème, petits-suisses et tous produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 23.08.1979, 1 105 049.
(300) FR, 23.08.1979, 1 105 049.
(831) EG, PT.
(156) 05.02.2000
R 450 457
(732) CHEVAL QUANCARD, société anonyme
La Mouline 4 rue du Carbouney,
F-33560 CARBON BLANC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 29.06.1978, 1 055 692.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.02.2000
R 450 462
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,
Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 27.02.1979, 12 859.
(831) AT, BX, DE.

(156) 13.02.2000
R 450 485
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL
AKTIENGESELLSCHAFT
A-4591 MOLLN 44 (AT).

(511) 18 Sacs; sacs pour chaussures, notamment sacs pour
chaussures de ski.
25 Vêtements, y compris chaussures; vêtements de
sport, notamment vestes, anoraks, pantalons et culottes, bas,
bonnets et casquettes, gants; chaussures de ski, chaussures pour
faire du ski de fond, brodequins de montagne, chaussures pour
touristes.
(822)
(300)
(831)
(862)

AT, 13.02.1980, 93 104.
AT, 03.10.1979, AM 2615/79.
BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
CH.

(156) 12.02.2000
R 450 565
(732) MULTIBASE S.A., Société anonyme
Z.I. du Guiers, F-38380 St Laurent du Pont (FR).

(511)

1 Une matière plastique en granulés.

(822) FR, 26.05.1977, 108 710.
(831) BX, DE, IT, PT.
(156) 18.02.2000
R 450 573
(732) HOECHST MARION ROUSSEL
1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.
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(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.08.1979, 989 988.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RU, SK,
SM, UA, YU.

(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.

(156) 01.02.2000
R 450 740
(732) WELLA AG
65, Berliner Allee, D-64295 DARMSTADT (DE).

(822) FR, 03.09.1976, 965 616.
(831) AT, BX, CH, DZ, VN.
(156) 13.02.2000
R 450 614
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V.

(511) 17 Matières servant à calfeutrer et à étouper.
(822) BX, 31.08.1979, 360 451.
(300) BX, 31.08.1979, 360 451.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et embellir
les cheveux.
(822) DT, 20.09.1979, 990 668.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN,
YU.
(156) 06.02.2000
R 450 744
(732) FRIEDRICH MARTIN STEIFENSAND,
SITZMÖBEL- UND TISCHFABRIK
124, Sperbersloher Strasse,
D-90530 WENDELSTEIN (DE).

(156) 13.02.2000
R 450 636
(732) NOVOFLOR RAUMTEXTIL
GESELLSCHAFT M.B.H.
25, St. Peter-Strasse, A-4020 LINZ (AT).

(511) 17 Toisons en matière plastique.
19 Matériaux de construction.
(822) AT, 17.05.1979, 91 171.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, PT, YU.
(156) 16.02.2000
R 450 689
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher
Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 1 Bains galvaniques de métaux précieux, sels de métaux précieux et produits chimiques à buts galvaniques.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, particulièrement, chaises, chaises tournantes pour le bureau, fauteuils et tables.
(822) DT, 10.01.1980, 995 860.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.12.1979, 995 860.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 13.02.2000
R 450 819
(732) FRIBAD COSMETICS GMBH
7, Ruhrstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(822) DT, 01.02.1979, 981 479.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SK, YU.
(156) 02.02.2000
R 450 738
(732) PIERRE BERGERAT S.A.
13, rue le Royer, CH-1211 GENÈVE 26 (CH).

(511) 3 Parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles,
cosmétiques, savons de toilette.
(822) DT, 06.09.1979, 989 988.

(511) 3 Cosmétiques, savons et parfums; tous ces produits
destinés seulement aux hommes.
(822) DT, 07.01.1980, 995 624.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.10.1979, 995 624.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.
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(156) 13.02.2000
R 450 828
(732) DUMEX GMBH
12, Lärchenstrasse, D-61118 BAD VILBEL (DE).

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) DT, 16.11.1979, 993 305.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RU, YU.
(156) 13.02.2000
R 450 830
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 21.12.1979, 995 317.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 15.02.2000
(732) Witco Surfactants GmbH
Industriegebiet West,
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

R 450 831

(822) DT, 31.10.1979, 992 548.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, YU.
(156) 11.02.2000
(732) CASTOLIN S.A.
CH-1025 ST-SULPICE (CH).

9 Appareils et installations de soudage et de coupage,
accessoires de soudage, électrodes de soudure, y compris électrodes de soudure continues, appareils et installations de projection de matériaux, notamment à haute température, appareils et installations de traitement thermique, appareils et
installations pour le dépôt de matériaux et le soudage par fusion, appareils et installations à plasma pour le soudage, le coupage, la projection, le traitement thermique de pièces et de matériaux, en particulier tous les appareils et installations
susmentionnés à fonctionnement automatique ou semi-automatique, parties et accessoires de tous les appareils et installations susmentionnés.
12 Chariots pour appareils et parties d'installations de
soudage, de coupage, de projection, de traitement thermique.
(822) CH, 18.05.1979, 301 189.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, VN,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 14.02.2000
R 450 887
(732) Mineralquelle Zurzach AG
Baslerstrasse 101, CH-5330 Zurzach (CH).

(511)

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir émulsifiants pour produits cosmétiques ainsi que pour substances
pour laver et pour nettoyer.

R 450 884

5 Boissons diététiques.
32 Boissons non alcooliques de toutes sortes.
33 Boissons alcooliques de toutes sortes.

(822) CH, 27.08.1979, 301 840.
(300) CH, 27.08.1979, 301 840.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(156) 16.02.2000
R 450 898
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT
498, Bonner Strasse, D-50968 KÖLN 51 (DE).

(511)
(511) 1 Matériaux de soudure de tout genre, matériaux
d'apport (non métalliques), matières chimico-techniques,
liants, matières désoxydantes.
2 Matières chimico-techniques.
3 Matières chimico-techniques, décapants.
4 Matières chimico-techniques.
6 Matériaux de soudure de tout genre, matériaux
d'apport (métalliques), baguettes, fils, bandes laminées, poudres, accessoires de soudure.
7 Appareils et installations de soudage et de coupage,
appareils et installations de projection de matériaux, notamment à haute température, appareils et installations de traitement thermique, appareils et installations pour le dépôt de matériaux et le soudage par fusion, appareils et installations à
plasma pour le soudage, le coupage, la projection, le traitement
thermique de pièces et de matériaux, en particulier tous les appareils et installations susmentionnés à fonctionnement automatique ou semi-automatique, parties et accessoires de tous les
appareils et installations susmentionnés.
8 Appareils et instruments pour le soudage, le coupage et la projection.
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7 Pompes à vide.

(822) DT, 27.09.1979, 991 037.
(831) BX, CH, FR, IT.
(156) 14.02.2000
R 450 917
(732) Burgdorf KG
Birkenwaldstrasse 94, D-70191 Stuttgart (DE).

(511) 1 Liquides chimiques pour la trempe graduelle, le refroidissement brusque, l'amélioration par trempe et l'adoucissement de métaux, huile de trempe, huile pour trempe brillante,
huile de refroidissement brusque, huile pour amélioration par
trempes, huile d'adoucissement, trempes.
2 Produits chimiques pour obtenir une coloration du
métal, produits chimiques pour obtenir des couches protectrices sur le métal, spécialement agents pour la protection contre
la corrosion.
4 Huiles et graisses industrielles à base d'huiles minérales.
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R 450 925

(822) DT, 08.06.1974, 658 531.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(862) ES.

(156) 19.02.2000
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co
D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(156) 01.02.2000
R 450 918
(732) D+S SANITÄRPRODUKTE GMBH
Industriestrasse, D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(511) 26 Fermetures adhésives en matière textile.
(822) DT, 13.03.1978, 968 676.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de douche; parois pliantes pour la séparation de douches et de baignoires; parois, y compris parois coulissantes et portes coulissantes en métal ou en métal combiné
avec la matière plastique pour la séparation de douches et de
baignoires; portes et fenêtres en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique pour salles de douche et de bain.
11 Cabines de douche.
19 Cabines de douche; parois pliantes pour la séparation de douches et de baignoires; parois, y compris parois coulissantes et portes coulissantes en matière plastique ou en matière plastique combinée avec du métal pour la séparation de
douches et de baignoires; cloisons transparentes préfabriquées
pour salles de douches et de bain; portes et fenêtres en matière
plastique ou en matière plastique combinée avec du métal pour
salles de douche et de bain.
(822) DT, 26.02.1979, 990 971.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(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'arboriculture, produits pour l'ameublissement des sols,
produits pour l'inoculation des sols, produits pour l'infection
des sols, régulateurs de croissance.
5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des parasites animaux; insecticides, herbicides, fongicides,
mollusquicides, acaricides, nématicides, régulateurs de croissance, désinfectants; désinfectants pour semences, produits
chimiques pour le traitement des maladies des plantes.
(822) DT, 31.10.1979, 992 566.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,
RU, YU.
(862) EG.
(862) RO.

R 450 924

(511) 26 Fermetures adhésives en matière textile.
(822) DT, 13.03.1978, 968 673.
(831) AT, BX, CH, DE.

R 450 926

(511) 26 Fermetures adhésives en matière textile.
(822) DT, 05.04.1979, 984 245.
(831) AT, BX, CH.
(156) 19.02.2000
(732) HERVÉ FERTÉ S.A., Société anonyme
MAGNAN, F-32110 NOGARO (FR).

R 450 933

(511) 29 Fruits à l'armagnac.
33 Armagnac, cognac.

(156) 15.02.2000
R 450 923
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(156) 19.02.2000
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co
D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(156) 19.02.2000
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co
D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(822) FR, 13.02.1979, 1 086 403.
(831) BX, CH, DE.
(156) 05.02.2000
R 450 934
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.
6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Collection de livres.
(822) FR, 25.10.1979, 1 111 104.
(300) FR, 25.10.1979, 1 111 104.
(831) BX, CH.
(156) 05.02.2000
R 450 935
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.
6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Collection de livres.
(822) FR, 25.10.1979, 1 111 105.
(300) FR, 25.10.1979, 1 111 105.
(831) BX, CH.
(156) 05.02.2000
R 450 936
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.
6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

295

(511) 16 Collection de livres.
(822) FR, 08.11.1979, 1 112 588.
(300) FR, 08.11.1979, 1 112 588.
(831) BX, CH.
(156) 15.02.2000
R 450 961
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 20.11.1979, 993 495.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, UZ, YU.
(862) RO.
(156) 07.02.2000
R 450 966
(732) DEUTSCHES MILCH-KONTOR GMBH
86, Haubachstrasse, D-22765 HAMBURG (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Beurre, préparations à base de beurre, graisse pure
de beurre (beurre fondu); fromage, en particulier fromage fermenté à pâte dure, fromage à trancher, fromage à pâte molle,
fromage frais, fromage à base de lait caillé et fromage fondu;
produits à base de fromage (aussi additionnés de fruits), crème
fouettée, crème caillée, yogourt, fromage blanc et aliments à
base de fromage blanc (additionnés ou non de fruits et/ou d'épices); kéfir, Ymer (lait caillé); lait, en particulier lait à boire, lait
entier, lait entier de premier choix, lait écrémé, lait de longue
conservation, lait stérilisé, lait condensé sucré et non sucré et
produits de lait condensé; lait en poudre, c'est-à-dire lait entier
et lait écrémé en poudre, babeurre en poudre, crème en poudre
et petit-lait en poudre; conserves de lait et de crème; produits
de petit-lait pour l'alimentation, c'est-à-dire petit-lait doux, petit-lait caillé, crème de petit-lait; produits de lait demi-gras; crèmes de dessert, crèmes et desserts se composant essentiellement de lait, crème et yogourt; boissons au lait mixtes non
alcoolisées.
31 Lait écrémé en poudre pour le fourrage.

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer les dents.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et pour l'hygiène; drogues pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, à savoir matières plastiques sous forme de
pâte ou de poudre ainsi que matières consistant essentiellement
en matières plastiques sous forme de pâte ou de poudre pour
couronnes de dents, bridges, dents artificielles et pour prothèses dentaires en matières plastiques; matière plastique à modeler à des fins dentaires, matériaux pour insertions dentaires,
matières pour empreintes dentaires, compositions de doublage
à buts dentaires; laques dentaires; matières pour l'obturation
des dents, matières isolantes pour buts dentaires, à savoir pour
modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses dentaires en
matière plastique; produits pour sécher les dents.
10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 31.01.1980, 997 071.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.12.1979, 997 071.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.
(862) ES.
(862) RO.
(156) 12.02.2000
R 450 976
(732) PHARMACHEMIE B.V.
5, Swensweg, NL-2301 GA HAARLEM (NL).
(842) BV, Pays-Bas.

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.11.1979, 361 883.
(300) BX, 09.11.1979, 361 883.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 31.01.2000
R 450 997
(732) B.S.A.
11bis, Avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(822) DT, 16.01.1980, 996 145.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.09.1979, 996 145.
(831) DZ, EG, MA, VN.
(156) 06.02.2000
R 450 967
(732) ESPE Dental AG
ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Café et extraits de cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucres; produits de boulangerie; articles de
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pâtisserie; dessert, poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 13.08.1979, 302 158.
CH, 13.08.1979, 302 158.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) FR; 1998/6 Gaz.

(156) 15.02.2000
R 451 002
(732) MASCHINENFABRIK DORNHAN
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
D-72175 DORNHAN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange et blanc.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire, servant à la
transformation et au traitement de denrées alimentaires, ainsi
que leurs pièces détachées, à savoir machines pour le découpage et le tranchage des os, de la viande, des tripes, des saucisses,
des poissons, des fruits, des légumes et des épices, pour le battage, le moulage, le pressage, le mélange de la viande et des
saucisses, pour les attendrir, les hacher et les débiter en portions; appareils de salaison, machines à remplir les boyaux à
saucisses, machines pour le nettoyage des boyaux; affûteuses
pour l'industrie alimentaire, plus particulièrement avec dispositifs à lamelles, à ruban, à profil ondulé et pour le meulage, destinées à l'affûtage à l'eau et à sec; moteurs électriques pour machines destinées à la transformation et au traitement des
denrées pour l'industrie alimentaire; appareillages de nettoyage
actionnés par un moteur pour l'industrie alimentaire, à savoir
nettoyeurs pour billots et planches à découper, plus spécialement fraiseuses pour billots.
8 Appareillages de nettoyage actionnés manuellement pour l'industrie alimentaire, à savoir nettoyeurs pour
billots et planches à découper, plus spécialement fraiseuses
pour billots.
(822) DT, 22.05.1979, 985 723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.
(156) 14.02.2000
R 451 015
(732) WEBER ET BROUTIN
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, FRANCE.

(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; pro-

duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
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.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 10.12.1979, 1 116 009.
FR, 10.12.1979, 1 116 009.
AT, BX, DE, HU, IT, PT, RO.
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) HU; 1997/1 Gaz.
(156) 04.02.2000
R 451 019
(732) ACCOR, Société anonyme
2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "CHURRASCO" et la tête de boeuf sont noirs
sur un fond rouge.
(591) noir et rouge.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration.
(822) FR, 19.10.1979, 1 110 315.
(300) FR, 19.10.1979, 1 110 315.
(831) BX, EG, IT, MC.
(156) 12.02.2000
R 451 020
(732) INSTIUT PASTEUR (FONDATION)
25, rue du Docteur Roux, F-75015 PARIS (FR).

(511)

5 Produits de diagnostic à usage médical.

(822) FR, 02.11.1979, 1 111 677.
(300) FR, 02.11.1979, 1 111 677.
(831) BX, CH, DE, IT.
(156) 15.02.2000
R 451 035
(732) AVENTIS PASTEUR (société anonyme)
2, avenue Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(822) FR, 22.11.1979, 1 116 017.
(300) FR, 22.11.1979, 1 116 017.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(851) HU.
(851) HU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 13.02.2000
R 451 139
(732) DOCUMENTATION GEVERS, en abrégé:
COMPU-MARK,
Société de personnes à responsabilité limitée
7, rue de Livourne, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Documentation sur films, sur microfilms et sur microfiches; logiciels d'ordinateurs.
16 Imprimés, livres, brochures, revues, répertoires,
périodiques, fiches, supports pour logiciels d'ordinateurs (compris dans cette classe).
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(300) BX, 20.09.1979, 360 763.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, YU.
(156) 11.02.2000
R 451 163
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) DT, 27.07.1977, 961 015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(156) 11.02.2000
R 451 164
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(822) BX, 17.09.1979, 360 761.
(300) BX, 17.09.1979, 360 761.
(831) CH, HU, LI, MC, PT.

(511) 31 Roses et rosiers.

(156) 13.02.2000
R 451 140
(732) DOCUMENTATION GEVERS, en abrégé:
COMPU-MARK,
Société de personnes à responsabilité limitée
7, rue de Livourne, B-1050 BRUXELLES (BE).

(156) 22.02.2000
R 451 244
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,
CH-4002 Bâle (CH).

(822) DT, 26.08.1977, 962 130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(511)
(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 9 Documentation sur films, sur microfilms et sur microfiches; logiciels d'ordinateurs.
16 Imprimés, livres, brochures, revues, répertoires,
périodiques, fiches, supports pour logiciels d'ordinateurs (compris dans cette classe).
(822) BX, 17.09.1979, 360 762.
(300) BX, 17.09.1979, 360 762.
(831) CH, HU, LI, MC, PT.
(156) 14.02.2000
R 451 141
(732) PETROFINA, Société anonyme
52, rue de l'Industrie, BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières plastiques sous forme de poudres, pâtes,
liquides, émulsions, dispersions et de granulés pour l'industrie.
16 Pellicules en matière plastique pour l'emballage.
17 Matières plastiques en feuilles, blocs, baguettes et
tubes pour la fabrication; pellicules en matière plastique autres
que pour l'emballage.
(822) BX, 20.09.1979, 360 763.

5 Insecticide contre les ectoparasites des animaux.

(822) CH, 12.09.1977, 290 275.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 13.02.2000
R 451 259
(732) MDM S.A. GENÈVE
12, place Cornavin, CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; montres électriques, électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée; chronomètres; chronographes; montres-bijoux.
(822) CH, 13.08.1979, 302 291.
(300) CH, 13.08.1979, 302 291.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, PT, SI, SM, YU.
(156) 13.02.2000
R 451 260
(732) MDM S.A. GENÈVE
12, place Cornavin, CH-1200 GENÈVE (CH).

298

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

(156) 15.02.2000
R 451 400
(732) MOSER-GLASER & Co AG
24, Hofackerstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 9 Transformateurs, en particulier transformateurs de
mesure.
(531) 26.4; 26.11.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; montres électriques, électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée; chronomètres; chronographes; montres-bijoux.
(822) CH, 13.08.1979, 302 377.
(300) CH, 13.08.1979, 302 377.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, PT, SI, SM, YU.
(156) 12.02.2000
R 451 267
(732) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA
HARO, Logroño (ES).
(750) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA,
9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

(822) CH, 13.09.1979, 302 315.
(300) CH, 13.09.1979, 302 315.
(831) AT, BX, DE, FR.
(156) 14.02.2000
R 451 429
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co
2-6, Trommsdorffstrasse, D-52477 ALSDORF (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour
enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) DT, 30.03.1978, 969 402.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, SI, YU.
(156) 11.02.2000
(732) Ten Cate Nicolon B.V.
14, Sluiskade Noordzijde,
NL-7602 HR ALMELO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Vins.
(822) ES, 07.12.1964, 141 459.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

R 451 985

(511) 24 Tissus techniques et industriels pour le revêtement
et l'enveloppement d'échafaudages.
(822) BX, 30.03.1979, 357 602.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT.
(156) 14.02.2000
R 452 677
(732) INTERWAND EIBERGEN B.V.
6, Jukkertweg, NL-7151 HS EIBERGEN (NL).

(156) 15.02.2000
R 451 399
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Produits contentant des vitamines, à savoir aliments diététiques et de régime fabriqués entre autres avec des
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, des oeufs, du lait,
des huiles et graisses comestibles, du cacao, du miel et des épices.
(822) CH, 20.12.1979, 302 298.
(300) CH, 20.12.1979, 302 298.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Éléments de fixation et de fermeture pour l'industrie de la construction des bâtiments et des meubles, en métal;
portes métalliques (non comprises dans d'autres classes).
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19 Cloisons de séparation amovibles et matériaux de
construction non métalliques; portes non métalliques (non
comprises dans d'autres classes).
20 Éléments de fixation et de fermetures pour l'industrie de la construction des bâtiments et des meubles fabriqués
entièrement ou partiellement en bois, en matière plastique, en
verre, en matériaux résistant au feu et en matériaux pour isolation acoustique, aussi en combinaison avec du métal; meubles;
paravents de chambres et de bureau.
(822) BX, 03.09.1979, 360 964.
(300) BX, 03.09.1979, 360 964.
(831) CH, DE, FR.
(156) 04.10.1999
R 544 572
(732) "DEVO", Naamloze vennootschap
43, Terbekehofdreef, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 02.02.1988, 443 222.
(831) AT, DE, FR.
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(511) 19 Panneaux de bois pour la construction.
20 Meubles, panneaux de bois pour meubles; éléments
modulaires et/ou structuraux pour meubles et/ou ameublement.
(822)
(831)
(862)
(864)

IT, 03.03.1986, 408 875; 05.12.1989, 518 342.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, PT, RO, RU, YU.
ES; 1993/5 LMi.
RO; 1998/3 Gaz.

(156) 12.02.2000
R 547 919
(732) CAMPOMAR, S.L.
9, avenida de España, E-11701 CEUTA, Cádiz (ES).
(750) CAMPOMAR, S.L., 9, avenida de España,
E-11701 CEUTA, Cadiz (ES).

(511) 3 Essences, eau de Cologne, lotions, extraits, brillantine, rouge à lèvres, crayons à usage cosmétique, parfums, dentifrices, shampooings, crèmes, cosmétiques, émaux pour les
ongles, dépilatoires, produits de parfumerie et produits hygiéniques.
(822) ES, 24.03.1978, 323 376.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 30.01.2000
R 547 181
(732) ELAH - DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16155 GENOVA (IT).

(156) 12.02.2000
R 547 920
(732) COOPERATIVA EXPORTADORA
DE NARANJAS LEVANTINAS
CENAL, COOP. V.
70, calle Valencia,
E-12540 VILLARREAL, Castellón (ES).

(531) 24.7; 24.17; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie, gâteaux, caramels, biscuits,
sucre, miel, cacao, chocolat, thé, café, succédanés du café et
épices.

(511) 31 Oranges, mandarines et fruits frais, verdures et légumes frais.

(822) IT, 23.10.1989, 515 836.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CH; 1991/8 LMi.

(822) ES, 02.11.1984, 451 206.
(831) BX, DE, FR.
(156) 14.02.2000
R 548 032
(732) COLORATECNI, S.r.l.
47, via Donizetti, I-20122 MILANO (IT).

(156) 11.12.1999
R 547 457
(732) GEMEC INDUSTRIE B.V.
6, Dynamostraat, NL-3903 LK VEENENDAAL (NL).

(511) 7 Machines pour le transport de particules fines et
grossières.
(822) BX, 27.05.1988, 445 740.
(831) CH, DE, FR.
(156) 07.02.2000
R 547 669
(732) FANTONI S.p.A.
Zona Industriale Rivoli, I-33010 OSOPPO (IT).

(511) 7 Installations et dispositifs de vernissage, parties,
accessoires et automatismes pour lesdites installations, pompes
alternatives actionnées pneumatiquement et pompes en général.
(822) IT, 14.04.1986, 419 245.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
MA, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) CH; 1991/7 LMi.
(156) 14.02.2000
(732) SANREMO MODA UOMO S.P.A.
9, via San Marco,
I-31031 CAERANO S. MARCO (IT).

R 548 035
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(511) 31 Fleurs naturelles, germes (botaniques) et plantes,
animaux vivants et aliments pour animaux.
(822) ES, 20.05.1985, 1 063 615.
(831) BG, CH, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SD,
SM, VN, YU.
(862) CH; 1991/9 LMi.
(531) 18.3; 27.3; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage, crin, capoc, plumes, algues de mer;
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils, filés.
24 Tissus, jersey, feutres, couvertures de lit, linge de
lit et de table.
25 Articles d'habillement y compris chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux; confections, vêtements, jaquettes,
vestons, vestes, pantalons, shorts, jupes, chemises, blouses,
chemisettes, cravates, foulards, casaques, blousons, salopettes,
maillots de bain, robes de plage, peignoirs, vêtements de gymnastique, de sport, vêtements pour les loisirs, t-shirts, articles
de bonneterie de dessus et de dessous.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(156) 16.02.2000
R 548 169
(732) INCI S.P.A.
30, via Edmondo De Amicis, MILANO (IT).
(750) INCI S.P.A., 30, via Edmondo de Amicis,
MILANO (IT).

(822) IT, 11.10.1989, 514 646.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(822) IT, 13.11.1989, 517 497.
(831) DE, FR.

(156) 14.02.2000
R 548 053
(732) PAOLO CAODURO
35, Via Europa, I-36010 ZANE' (VI) (IT).
CARLO CAODURO
26, Via Roma,
I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).
(750) CARLO CAODURO, 26, Via Roma, I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).

(156) 14.02.2000
(732) COFACE-SCRL
5, quai Jar, F-69009 LYON (FR).

(511) 19 Fenêtres, lucarnes, toits et marquises, coupoles,
tunnels et parois en verre, en résines synthétiques et/ou en
autres matières plastiques pour les bâtiments civils et industriels.
(822) IT, 04.10.1989, 514 252.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(156) 16.02.2000
R 548 131
(732) BOURGUIGNON, S.L.
3, calle Almagro, E-28010 MADRID (ES).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(511) 35 Services d'enquêtes et de renseignements commerciaux et, plus particulièrement des renseignements sur la solvabilité des entreprises; services de recherche de clientèle, de
points de ventes, d'agents et représentants.
36 Services de recouvrement de créances; surveillance
de la situation financière des entreprises; consultations financières.
42 Consultations juridiques.
(822) FR, 04.04.1989, 1 523 278.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 09.02.2000
R 548 800
(732) UNINVEST S.P.A.
7, via Privata Gorizia,
I-20098 S. GIULIANO MILANESE (IT).

(531) 25.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 30 Café et succédanés du café.

(531) 5.5; 27.5.

R 548 397

(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 09.02.1990, 522 227.
IT, 22.12.1989, 26 859 C/89.
AT, BX, DE, ES, FR.
FR; 1994/7 LMi.
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(156) 09.02.2000
R 548 826
(732) TREVI - COLISEUM SPA
19/C Zona Industriale, Località Villanova,
I-32013 LONGARONE (IT).
(842) Société par actions., Italie.

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments à lunettes, lunettes optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, niveaux à lunettes.
(822) IT, 09.02.1990, 522 217.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, PT, RU.
(156) 05.02.2000
R 549 039
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoireet conseil de surveillance,
FRANCE.
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(156) 07.02.2000
R 549 118
(732) KONUS ITALIA GROUP S.R.L.
45, Via Mirandola,
I-37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VERONA) (IT).

(511) 9 Appareils optiques, lunettes et montures de lunettes, lentilles et appareils d'agrandissement; prismes; miroirs
concaves; monoculaires, jumelles, longues-vues, microscopes,
télescopes, lanternes magiques, appareils de mesurage, thermomètres, baromètres, barographes, hygromètres, aéromètres,
densimètres, ébulliomètres, boussoles, anémomètres, curvimètres, compte-tours, compte-pas, altimètres, compas, éprouvettes; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, leurs accessoires et pièces de rechange; diapositives
pour projection et films impressionnés; appareils d'enseignement.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
(822) IT, 07.02.1990, 522 016.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(511) 1 Produits fertilisants, engrais pour les terres, terre
pour la culture, terre végétale, terreau, terres rares.
(822) FR, 09.08.1989, 1 545 942.
(300) FR, 09.08.1989, 1 545 942.
(831) BX, DE, IT, PT.
(156) 09.02.2000
R 549 043
(732) LUCIANO GHIONE & FILS
36, corso Nizza,
I-18030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(156) 13.02.2000
R 549 311
(732) AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI AREZZO, appelée
"SERVIZIO ANALISI E GARANZIA
DELLA OREFICERIA", en sigle "S.A.G.OR."
4, viale Giotto, I-52100 AREZZO (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, en particulier,
roses et rosiers et leur matériel de multiplication tel que plants
in vitro, boutures, greffons et écussons.
(822) FR, 09.02.1988, 449 506.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(156) 09.02.2000
R 549 100
(732) TEUFELBERGER GESELLSCHAFT M.B.H.
50, Vogelweiderstrasse, A-4600 WELS (AT).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 17 Fils en polypropylène non à usage textile.
(822) AT, 19.12.1989, 128 768.
(300) AT, 26.09.1989, AM 4601/89.
(831) CH, DE, FR, IT.

(531) 3.1; 3.11; 25.1; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 14 Anneaux (bijouterie), argenterie (vaisselle), parures d'argent, bonbonnières en métaux précieux, bracelets (bijouterie), bracelets de montre, services à café en métaux précieux, boîtes de montres, chaînes de montres, chaînes en
métaux précieux, breloques, colliers (bijouterie), hanaps en
métaux précieux, fixe-cravates, figurines (statuettes) en métaux précieux, boutons de manchettes, articles de bijouterie,
médailles, médaillons (bijouterie), boucles d'oreilles, boîtes à
cigarettes (en métaux précieux), épingles en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux.
(822) IT, 13.02.1990, 522 515.
(300) IT, 22.12.1989, 1005 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(156) 13.02.2000
R 549 537
(732) ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co
27, Brielgasse, A-6900 BREGENZ (AT).
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(531) 27.5.
(511) 7 Organes linéaires de machines, boîtes de vitesses
linéaires, autres que pour véhicules terrestres.
12 Organes linéaires et boîtes de vitesses linéaires
pour véhicules terrestres.
(822) AT, 13.02.1990, 129 566.
(300) AT, 17.11.1989, AM 5572/89.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 13.02.2000
R 549 543
(732) THOMAS STRILLINGER
Vorderthiersee 10, A-6335 THIERSEE (AT).

(531) 1.1; 24.9; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; sauces
à salade; conserves; oeufs, produits laitiers.
30 Confiserie, glaces comestibles, vinaigre, sauces à
l'exception des sauces à salade, glace à rafraîchir.
(822) AT, 11.09.1989, 126 983.
(831) BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 28 Poupées d'artistes.
(822) DT, 20.12.1989, 1 151 573.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.11.1989, 1 151 573.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 02.02.2000
R 549 712
(732) POLYMER CHEMICAL COMPANY B.V.
6-8, Ladonkseweg, NL-5281 RN BOXTEL (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment polyuréthannes; matières plastiques à
l'état brut.
(822) BX, 17.07.1987, 432 387.
(831) CZ, DE, FR, IT, PT, RU, SK.
(862) PT; 1991/4 LMi.
(156) 02.02.2000
R 549 713
(732) POLYMER CHEMICAL COMPANY B.V.
6-8, Ladonkseweg, NL-5281 RN BOXTEL (NL).

(156) 02.02.2000
R 549 619
(732) BARAKA' SPA
8/10, via Tagliamento,
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (IT).

(511) 14 Objets en métaux précieux.
(822) IT, 10.03.1986, 414 532.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
(156) 13.02.2000
R 549 671
(732) sigikid H. Scharrer & Koch
GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(531) 19.11; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment polyuréthannes; matières plastiques à
l'état brut.
(822) BX, 14.07.1987, 433 999.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
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(156) 02.02.2000
R 549 715
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(156) 02.02.2000
R 550 031
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(511) 30 Confiserie à base de miel et de noix; pâtisserie à
base de miel et de noix, préparations faites de céréales à base
de miel et de noix, glaces comestibles à base de miel et de noix;
sauces (à l'exception des sauces à salade) à base de miel et de
noix.
(851) 1992/12 LMi.
Liste limitée à:
30 Préparations faites de céréales à base de miel.

(822) BX, 22.09.1989, 466 219.
(300) BX, 22.09.1989, 466 219.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 16.02.2000
R 549 820
(732) IBERGEL, S.A.
Camino Villanueva,
E-49192 ROALES DEL PAN, Zamora (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.
(822) ES, 20.11.1989, 1 308 890.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.
(156) 14.02.2000
(732) LANEROSSI S.P.A.
149, via Pasubio, I-36015 SCHIO (IT).

R 549 924

(822) FR, 16.05.1989, 1 565 760.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 02.02.2000
R 550 032
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 30 Sucre; préparations faites de céréales, pâtisserie,
confiserie, glaces comestibles.
(822) FR, 16.05.1989, 1 565 807.
(831) BX, ES, IT.
(156) 09.02.2000
R 550 210
(732) PEDRINI P.P.L. S.P.A.
10/12, via Campagnole, I-25062 CONCESIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 14.02.1990, 522 696.
(831) BX, DE, FR, LI, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1994/4
LMi.
(156) 05.02.2000
R 550 030
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour la cuisine; vaisselle,
plats, batteries de cuisines, casseroles, poêles, marmites, moules de cuisine.
(822) FR, 08.08.1989, 1 545 810.
(300) FR, 08.08.1989, 1 545 810.
(831) BX, DE, IT, PT.

(531) 1.1; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 09.02.1990, 522 223.
(831) DE.
(156) 08.02.2000
R 550 214
(732) APRILIA S.P.A.
1, via Galileo Galilei, I-30033 NOALE (IT).

(511) 9 Casques de protection, lunettes, combinaisons de
protection.
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12 Cycles, motocycles, véhicules automobiles, scooters d'eau et scooters de neige.
25 Vestes, pantalons, bérets, gants, souliers, bottes,
survêtements, casaques, vêtements de sport.
(822) IT, 08.02.1990, 522 107.
(300) IT, 08.11.1989, 33 258 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, PT,
RO, RU, SD.
(862) PT; 1991/5 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
(862) SU; 1991/10 LMi.
(862) EG; 1992/3 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(864) RO; 1997/23 Gaz.
(156) 06.02.2000
(732) W. PELZ GMBH & Co
23, Dr.-Hermann-Lindrath-Strasse,
D-23812 WAHLSTEDT (DE).

R 550 223

(531) 3.7; 5.7; 24.17; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins et
autres fruits frais, oignons, tomates, verdures et légumes frais.
(822) ES, 14.02.1989, 536 588.
(831) CH.
(156) 08.02.2000
R 550 334
(732) DANIEL BOUJU
Lafont de Saint-Preuil, F-16130 SEGONZAC (FR).

(511) 33 Cognac, pineau des Charentes, spiritueux.
(822) FR, 30.09.1985, 1 326 095.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP.
(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Ouate à usage cosmétique, boules d'ouate, ouate en
forme de rubans pour les coiffeurs, rondelles d'ouate, produits
en ouate, seuls ou en combinaison avec des tissus en matières
fibreuses pour usage cosmétique.
5 Coton à usage hygiénique, notamment coton pour
usage intime, insertions pour slips, protections de linge et serviettes périodiques; produits en coton, seuls ou en combinaison
avec des tissus en matières fibreuses destinés à des usages médicinaux et hygiéniques, y compris insertions pour slips, protections de linge et serviettes périodiques.

(156) 12.02.2000
R 550 335
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(822) DT, 22.06.1984, 1 064 846.
(831) AT.
(156) 12.02.2000
R 550 248
(732) IGOL FRANCE
7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux, lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique destinée au domaine
cardiovasculaire.
(822) FR, 26.05.1989, 1 532 841.
(831) ES.
(156) 13.02.2000
R 550 368
(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).

(822) FR, 23.10.1989, 1 560 322.
(300) FR, 23.10.1989, 1 560 322.
(831) BX, ES, IT, PT.
(156) 12.02.2000
(732) PERALES Y FERRER, S.L.
1, calle Ramón y Cajal,
E-03380 BIGASTRO, Alicante (ES).

R 550 322

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres.
(822) DT, 18.10.1989, 1 148 100.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
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(156) 14.02.2000
R 550 383
(732) VERKOOPMAATSCHAPPIJ
VAN ELEKTROTECHNISCHE EN MECHANISCHE
INDUSTRIËLE PRODUKTEN
(EMI-VERKOOP) B.V.
30, Ontariodreef, NL-3565 BD UTRECHT (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; ventilateurs pour moteurs
autres que moteurs de véhicules terrestres; parties et accessoires pour les produits précités, non compris dans d'autres classes.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
non compris dans d'autres classes, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images;
supports d'enregistrement, disques et bandes acoustiques; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; appareils et instruments
pour le réglage de la température et de l'humidité de l'air; parties et accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.
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; appareils et
installations de conditionnement d'air, pour utilisation tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 14.08.1989, 467 179.
BX, 14.08.1989, 467 179.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(156) 14.02.2000
R 550 384
(732) VERKOOPMAATSCHAPPIJ
VAN ELEKTROTECHNISCHE EN MECHANISCHE
INDUSTRIËLE PRODUKTEN
(EMI-VERKOOP) B.V.
30, Ontariodreef, NL-3565 BD UTRECHT (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; ventilateurs pour moteurs
autres que moteurs de véhicules terrestres; parties et accessoires pour les produits précités, non compris dans d'autres classes.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
non compris dans d'autres classes, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images;
supports d'enregistrement, disques et bandes acoustiques; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; appareils et instruments
pour le réglage de la température et de l'humidité de l'air; parties et accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

305

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; appareils et
installations de conditionnement d'air, pour utilisation tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 25.08.1989, 467 180.
BX, 25.08.1989, 467 180.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(156) 16.02.2000
R 550 389
(732) HERDER B.V.
6, Herculesweg, NL-4338 PL MIDDELBURG (NL).

(511) 7 Machines pour le nettoyage des fossés et des voies
d'eau, y compris machines chenillées à voie étroite; meuleuses
automatiques, riveteuses, machines-outils pour l'entretien des
fossés et des bermes telles que cages à faucher, faucheuses à lames, faucheuses à disques, râteaux, machines à faucher les parties supérieures des haies; machines pour tondre autour des arbres, pelles de drague, appareils de levage pour bateaux et leurs
parties.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris amphibies et bateaux-faucheurs.
37 Nettoyage des voies d'eau.
(851) 1992/8 LMi.
Liste limitée à:
7 Machines pour le nettoyage des fossés et des voies d'eau,
y compris machines chenillées à voie étroite; meuleuses
automatiques, riveteuses, machines-outils pour l'entretien
des fossés et des bermes telles que cages à faucher, faucheuses à lames, faucheuses à disques, râteaux, machines
à faucher les parties supérieures des haies; cisailles à
haies, scies et leurs parties; machines pour tondre autour
des arbres, pelles de drague, appareils de levage pour bâteaux et leurs parties.
37 Nettoyage des voies d'eau.
(822)
(300)
(831)
(862)
(851)

BX, 18.08.1989, 462 180.
BX, 18.08.1989, 462 180.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
CH; 1991/10 LMi.
AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande), ES, FR, IT, PT; 1992/3 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(156) 16.02.2000
R 550 390
(732) HERDER B.V.
6, Herculesweg, NL-4338 PL MIDDELBURG (NL).

(531) 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines pour le nettoyage des fossés et des voies
d'eau, y compris machines chenillées à voie étroite; meuleuses
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automatiques, riveteuses, machines-outils pour l'entretien des
fossés et des bermes telles que cages à faucher, faucheuses à lames, faucheuses à disques, râteaux, machines à faucher les parties supérieures des haies; machines pour tondre autour des arbres, pelles de drague, appareils de levage pour bateaux et leurs
parties.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris amphibies et bateaux-faucheurs.
37 Nettoyage des voies d'eau.
(851) 1992/8 LMi.
Liste limitée à:
7 Machines pour le nettoyage des fossés et des voies d'eau,
y compris machines chenillées à voie étroite; meuleuses
automatiques, riveteuses, machines-outils pour l'entretien
des fossés et des bermes telles que cages à faucher, faucheuses à lames, faucheuses à disques, râteaux, machines
à faucher les parties supérieures des haies; cisailles à
haies, scies et leurs parties; machines pour tondre autour
des arbres, pelles de drague, appareils de levage pour bâteaux et leurs parties.
37 Nettoyage des voies d'eau.
(822)
(300)
(831)
(862)
(851)

BX, 18.08.1989, 462 181.
BX, 18.08.1989, 462 181.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
CH; 1991/10 LMi.
AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande), ES, FR, IT, PT; 1992/3 LMi.
(851) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 16.02.2000
R 550 448
(732) LABORATOIRES PROMOPHARMA, S.P.R.L.
479, avenue Louise, B-1150 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté, produits cosmétiques ayant un effet relaxant et calmant.
5 Produits pharmaceutiques, homéopathiques, produits relaxants et calmants compris dans cette classe; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, produits
hygiéniques.
(822) BX, 13.10.1988, 461 704.
(831) FR.
(156) 15.02.2000
R 550 480
(732) MUVI MUSIK & VIDEO
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
59, Dernburgstrasse, D-14057 BERLIN (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrement, notamment disques et
cassettes.

(842) Société anonyme, France.

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
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).
35 Publicité et affaires.
42 Restauration; hôtellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves.
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 (other than salad
dressings); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed, malt.
32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising and business.
42 Providing food and drinks; hotel services.
(822)
(831)
(832)
(862)
(862)
(862)

(822) DT, 13.09.1985, 1 081 764.
(831) AT, CH.
(156) 16.02.2000
(732) GROUPE FLO, Société anonyme
157, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

R 550 511

(851)
(851)
(851)
(851)
(851)

FR, 07.06.1984, 1 298 725.
BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
PT; 1991/5 LMi.
CH; 1991/7 LMi.
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); 1993/2 LMi.
CH; 1997/8 Gaz.
MA; 1998/5 Gaz.
MA; 1998/11 Gaz.
GB; 1998/18 Gaz.
CN, EG; 1998/23 Gaz.
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(862)
(862)
(862)
(527)

GB; 1999/1 Gaz.
CN; 1999/18 Gaz.
EG; 1999/19 Gaz.
GB.

(156) 15.02.2000
R 550 548
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE
YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; cosmétiques, notamment crèmes, huiles,
laits, lotions et poudres pour le soin de la peau; huiles, lotions
et gels pour le bain et la douche; shampooings et lotions pour
les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 06.09.1989, 1 549 549.
(300) FR, 06.09.1989, 1 549 549.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.
(156) 15.02.2000
R 550 567
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société à responsabilité limitée, 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.
(822) FR, 01.07.1987, 1 416 230.
(831) ES.
(156) 15.02.2000
R 550 579
(732) EURELCO, Société anonyme
Z.I. de la Lauze,
F-34430 SAINT JEAN DE VEDAS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, 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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, 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; extincteurs, ordinateurs, logiciels.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
15 Instruments de musique.
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.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
35 Publicité et affaires; publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureau de placement; location de machines à écrire et de
matériel de bureau.
36 Assurances et finances; assurances; caisses de prévoyance; service de souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de créances; organisation de loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Constructions et réparations; constructions d'édifices; entreprise 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 (blanchisserie); réparations, transformation de vêtements; rechapage de pneus;
vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.
38 Communications; agence de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
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phoniques; téléscription; transmission de messages, de télégrammes; télématique.
39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits; informations concernant les voyages,
agences de tourisme et de voyage, réservation de places, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages.
40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un objet quelconque, autre qu'un
édifice; transformation des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressurage de fruits, meunerie);
sciage, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement (placage) métallique; service de préservation au cours duquel l'objet subit un changement; teinture de
tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation des tissus; reliure de documents; étamage; purification et régénération de l'air.
41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement; services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de personnel.
(822)
(300)
(300)
(831)
(862)
(862)
(861)
(862)

FR, 06.09.1989, 1 549 467; 19.09.1989, 1 551 449.
FR, 06.09.1989, 1 549 467.
FR, 19.09.1989, 1 551 449.
AT, BG, BX, CN, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SD, SM, VN, YU.
CN.
SU; 1991/10 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
EG; 1992/2 LMi.

14 Boutons de manchettes, épingles de cravates, horlogerie.
16 Stylos à bille ou à encre.
18 Parapluies, sacs, valises, bourses, étuis pour clefs
en cuir.
25 Vêtements pour hommes, en particulier pardessus,
vestons, pantalons, costumes (complets), sweatshirts, chemises, socquettes, ceintures, châles, cache-nez, chaussures, chapellerie.
34 Briquets.
(822) DT, 29.01.1990, 1 153 182.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.08.1989, 1 153 182.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(156) 02.02.2000
R 550 667
(732) JEAN-PIERRE, ÉMILE, ALEXANDRE DARNAUD
Chemin de Dromette, F-26200 MONTÉLIMAR (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et plus particulièrement des
nectarines et arbres à produire des nectarines; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) FR, 30.10.1989, 1 565 814.
(300) FR, 30.10.1989, 1 565 814.
(831) DZ, ES, IT, MA, PT.
(156) 09.02.2000
R 550 689
(732) Società Italo Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firenze) (IT).

(156) 13.02.2000
R 550 623
(732) SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'OGEU S.A.
F-64680 OGEU-LES-BAINS (FR).

(511) 32 Eaux de table et eaux de source, eaux minérales et
gazeuses, boissons non alcooliques, sirops et préparations pour
faire des boissons.
(822) FR, 13.02.1984, 1 268 768.
(831) ES.
(156) 05.02.2000
R 550 638
(732) DESIGN-STUDIO NORBERT FEILEN
1, Wallenbornstrasse, D-41363 JÜCHEN (DE).

(511)

9 Lunettes de soleil.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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racler; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 09.02.1990, 522 209.
(300) IT, 12.12.1989, 10 646 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RO, RU,
YU.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(156) 13.02.2000
R 550 694
(732) Società Italo Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firenze) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et bleu clair.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 13.02.1990, 522 514.
(300) IT, 12.12.1989, 10 647 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, MC, RO,
RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(156) 09.02.2000
R 551 099
(732) IDUNA N.V.
2, Udenseweg, NL-5405 PA UDEN (NL).

(531) 25.1; 26.11.
(511) 9 Lunettes, pince-nez pour nageurs.
10 Bouchons pour les oreilles.
18 Sacs à main.
25 Vêtements de bain, de sport et de loisirs; chaussures.
(822) BX, 08.09.1989, 469 401.
(300) BX, 08.09.1989, 469 401.
(831) CH, DE, FR.
(156) 02.02.2000
R 551 689
(732) HOLDING BELFE SPA
63, Viale Marconi, I-33170 PORDENONE (IT).
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(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain non à usage médical, masques de beauté, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, pierre à blanchir, eau de Cologne, crèmes cosmétiques, décapants, dentifrices, dépilatoires, savons et savonnettes, savons désinfectants et
désodorisants, désodorisants à usage personnel, détergents, lessives, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, parfums,
shampooings.
9 Lunettes, verres de lunettes, châsses de lunettes,
étuis à lunettes, articles optiques, appareils et instruments optiques et photographiques.
14 Horloges, montres, horloges électriques, bracelets
de montres, mouvements d'horlogerie, boîtiers d'horlogerie,
étuis et écrins pour l'horlogerie, chaînes de montres, cages
d'horloges, verres de montres, bijouterie, articles de bijouterie,
pierres précieuses, orfèvrerie, pierres fines, étuis à cigares (en
métaux précieux), boîtes à cigarettes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux.
16 Aquarelles, eaux-fortes, albums, gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, papiers, cartes à jouer, catalogues, articles de bureau, décalcomanies, décors de théâtre, dessins, matériel d'enseignement, figurines en papier mâché, formulaires, représentations graphiques, articles d'imprimerie,
imprimés, journaux, manuels, papier et articles en papier, peintures, périodiques, photographies, photogravures, toiles, portraits, publications, prospectus, reliures, enveloppes; enveloppes, sacs et sachets en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage.
18 Peaux, articles de cuir et imitations du cuir, bourses, sacs à main, serviettes, sacs de voyage, valises, sacs à dos,
sacs à main pour hommes, trousses de voyage, porte-cartes,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, parapluies.
25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris vêtements de dessus et de dessous en tissu
et tricotés, chemises, vareuses, jupes, pantalons, jeans, vestes,
gilets, tabliers, imperméables, paletots, articles d'habillement
pour la pratique du sport, cravates, foulards, gants, écharpes,
bérets, bas pour hommes et femmes; chaussures.
28 Engins pour exercices corporels et pour la gymnastique, skis et fixations de skis, armes d'escrime, bicyclettes
fixes d'entraînement, billards, attirail de pêche, cannes à pêche,
cannes de golf, raquettes, tables pour tennis de table, matériel
pour le tir à l'arc, arcs de tir; décorations pour arbres de Noël,
balles et ballons de jeu, masques de carnaval, marionnettes;
poupées, chambres, lits, maisons, biberons et vêtements de
poupées; compteurs pour jeux, jeux et jouets, jeux de dames,
jeux d'échecs, échiquiers; modèles réduits de véhicules; patins
à roulettes et à glace.
(822) IT, 02.02.1990, 521 611.
(300) IT, 20.11.1989, 55 806 C/89.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, MA, MC, PT, RU, SI, UA, YU.
(862) AT; 1991/6 LMi.
(862) SU; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/5
LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/2
LMi.
(862) FR; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(156) 14.02.2000
R 553 985
(732) VIMAR, S.r.l.
14, viale Vicenza, I-36063 MAROSTICA (IT).
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(531) 27.5.
(511) 9 Coupe-circuit, fiches et prises de courant, boîtes de
branchement (électricité).
11 Douilles de lampes.
(822) IT, 10.12.1985, 384 151.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
KP, LI, MA, MC, MN, PT, RU, SD, SI, SK, VN, YU.

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) IT, 04.10.1985, 372 387.
(831) CN.
(862) CN.
(156) 14.02.2000
R 556 187
(732) GIUSEPPE RICCHIUTO
22, via Ciro Menotti, I-37126 VERONA (IT).

(156) 13.02.2000
R 554 620
(732) NUTRITION ET SOJA, Société anonyme
Z.I. de la Pomme, F-31250 REVEL (FR).

(511) 29 Plats cuisinés à base de soja, desserts à base de
fruits et de soja, gelées à base de soja, confitures à base de soja,
sauces à salade à base de soja, conserves à base de soja, tofu.
30 Desserts à base de café et/ou de thé et/ou de cacao
et/ou de sucre et/ou de riz et/ou de tapioca et/ou de sagou et/ou
de sagou et/ou de succédanés du café et/ou de miel et de soja,
farines et préparations faites de céréales et de soja, biscuits à
base de soja, pâtisserie et confiserie à base de soja, glaces comestibles à base de soja, sauces à base de soja.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques à base de soja, boissons de fruits et jus de fruits à
base de soja, sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de soja.
Tous ces produits étant à base de soja issu de l'agriculture biologique.
(822) FR, 13.11.1987, 1 509 502.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.
(156) 14.02.2000
R 555 568
(732) DOLCE DOMENICO E GABBANA STEFANO
Via S. Cecilia 7, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants; savons; préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dégraisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 Objets d'art en bronze.
14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; montres-bracelets; montres; chronomètres; articles de bijouterie;
étuis et autres articles d'emballage pour montres et bijoux.
18 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.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;

(511) 3 Lotions et baumes pour les cheveux, lotions
après-rasage, shampoings, savons à barbe, parfums, eaux de
Cologne, désodorisants à usage personnel.
29 Gélatines naturelles, pollen naturel, produits alimentaires diététiques non à usage médical tels que produits aux
extraits de plantes.
30 Levure lyophilisée naturelle, farine d'orge; produits
alimentaires diététiques non à usage médical tels que produits
à la gelée royale, à la propolis.
(822) IT, 17.11.1986, 456 170.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(156) 13.02.2000
R 556 654
(732) M.I.B. ELETTRONICA, S.r.l.
65/13, via Liberazione,
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (IT).

(511)

6 Coffres-forts, cassettes de sûreté.
9 Dispositifs électroniques et de contrôle pour coffres-forts, cassettes de sûreté et chariots blindés.
(822) IT, 13.02.1990, 522 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156) 16.02.2000
(732) Jeyes Deutschland GmbH
33b, Anna-von-Philipp-Strasse,
D-86633 Neuburg/Donau (DE).

R 558 327

(531) 1.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits pour enlever la suie dans les fours à huile
et à charbon.
3 Détergents pour fours de cuisson et grils, produits
chimiques d'entretien pour réchauds électriques, détergents
pour conduites d'écoulement, produits liquides pour le détartrage des chauffe-eau, détergents et produits d'entretien pour acier
spécial, produits d'entretien pour pierres naturelles et artificielles, préparations pour nettoyer l'argent, détergents liquides
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pour baquets, carreaux, robinetteries et lavabos, détergents
pour cuvettes de water-closets, produits solides parfumés et
moussants pour le nettoyage des cuvettes de W.-C.; détergents
pour cuivre, laiton, zinc, fer, verre et porcelaine.
4 Allume-feu pour fours à huile.
5 Désinfectants pour cuvettes de water-closets, désodorisants sous forme solide pour cuvettes de W.-C., insecticides, papier contre les mites; produits pour l'épuration de l'air.
21 Torchons pour laver, nettoyer, dépoussiérer, astiquer et polir.
(822) DT, 27.10.1987, 1 113 312.
(831) AT, BX, DE.
(156) 09.02.2000
R 560 102
(732) STATUS, S.r.l.
5, via Fratelli d'Italia, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes pour l'extérieur et l'intérieur, leurs parties
et accessoires, lampes, lustres, lampes de suspension, de mur,
de table, de bureau, de jardin, phares à encastrer, ventilateurs.
20 Meubles, garnitures de meubles, cadres, glaces;
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; peignes, éponges,
brosses, porte-savon, porte-éponges.
(822) IT, 09.02.1990, 522 211.
(300) IT, 09.08.1989, 23 435 C/89.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) DE; 1992/9 LMi.
(864) DE; 1999/25 Gaz.
(156) 15.02.2000
R 560 672
(732) S.A. MALBRANQUE, Société anonyme
Rue du Calvaire, ILLIES, F-59480 LA BASSÉE (FR).

(511) 6 Clapets métalliques, tuyauteries métalliques, enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques),
raccords métalliques, bondes et coudes métalliques, colliers
d'attache métalliques pour tuyaux, cloches et crépines métalliques, vannes à clapet, à membrane, à papillon, valves, soupapes métalliques, tuyères métalliques de pulvérisation.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses; déshuileurs,
dégazeurs; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; atomiseurs; appareils fixant les vannes sanitaires.
9 Appareils électriques pour la commande et le contrôle des installations, des réseaux, des postes de distribution et
des postes de chargement ou de déchargement.
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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; positionneurs de vannes, installations de conduites d'eau, tubes
supports de tuyauterie, accessoires de robinetterie et, notamment, clapets, filtres, purgeurs, vidangeurs, appareils envoyant
des jets d'air comprimé pour déboucher, séparateur d'eau, robinetterie, notamment robinets, vannes de réglage; appareils permettant de véhiculer, de réguler ou de sectionner des fluides,
notamment eau, gaz, liquides industriels et alimentaires, hydrocarbures et matières pulvérulentes et liquides assimilables à des
fluides; installations de distributeurs de fluides, réseaux de distribution de fluides, postes de distribution des fluides; installations d'irrigation.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques
(produits semi-finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques; joints, matières pour joints.
(822) FR, 16.08.1989, 1 547 101.
(300) FR, 16.08.1989, 1 547 101.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, PT, RO, RU,
SK, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.
(156) 13.02.2000
R 560 688
(732) Cinema 5 Gestione spa
422/424, Via Aurelia Antica, I-00165 Roma (IT).

(511)
nées.

1 Pellicules cinématographiques non impression-

9 Pellicules cinématographiques impressionnées,
films à long, moyen et court métrage, films cinématographiques et pour la télévision, appareils pour le montage de pellicules cinématographiques, appareils cinématographiques, appareils pour la reproduction du son et de l'image, disques, disques
souples, bandes magnétiques, bandes enregistrées ou non, tourne-disques, magnétophones, musicassettes et vidéocassettes,
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques
et électriques, câbles électriques, interrupteurs électriques, appareils et instruments électroniques, téléviseurs, appareils de
radio, radio-enregistreurs, radio-émetteurs, lecteurs de bandes
magnétiques, radio-téléphones, appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation, lunettes, lentilles, appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement, appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, projecteurs et appareils d'agrandissement,
appareils pour la reproduction du son, caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils extincteurs, fers à repasser électriques, aspirateurs de poussière électriques, appareils à souder
électriques.
16 Livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées,
périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres,
papier et articles en papier, carton et articles en carton, papier
buvard, papier pour photocopies, articles pour reliures et relieurs, photographies, articles de bureau, matières adhésives et
colles pour le bureau, matériaux pour artistes, pinceaux pour
peintres, machines à écrire, agrafeuses de bureau, agrafes, dégrafeuses, points pour agrafeuses, perforateurs de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement, chemises pour documents, classeurs pour bureau, cartes à jouer, caractères
typographiques, clichés, tampons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs, taille-crayons, matériel de bureau,
sceaux pour le bureau, gommes à effacer, rubans adhésifs pour
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la papeterie et la maison, rubans en papier pour machines à calculer, porte-plume, stylos à bille, crayons, stylos, agrafes pour
lettres, liquides correcteurs pour documents, compas pour le
dessin, équerres et règles pour le dessin, machines de bureau
pour fermer les enveloppes, enveloppes, papier à lettre, papier
carbone, coupe-papier, coupeuses pour bureau.
20 Meubles, miroirs, cadres, articles en bois, canne,
jonc et osier, articles en matières plastiques, meubles en matières plastiques, articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et en succédanés de ces matières, meubles métalliques, meubles pour le camping, matelas
élastiques, coussins, chaises et fauteuils.
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, chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.
27 Moquettes, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols peints non en étoffes, papiers peints, produits
pour le revêtement des murs et parois, toiles cirées.
35 Publicité et affaires, promotions publicitaires, secrétariat artistique.
38 Diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et cinématographiques.
41 Production cinématographique ainsi que de programmes radiophoniques et de télévision, location d'appareils
et d'accessoires cinématographiques, studios de cinéma, cercle
culturel pour l'étude et la diffusion de la cinématographie.
(822) IT, 15.09.1986, 445 259.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.
(862) CH; 1993/7 LMi.
(865) AT; 1993/7 LMi.
(156) 13.02.2000
R 560 689
(732) Cinema 5 Gestione spa
422/424, Via Aurelia Antica, I-00165 Roma (IT).

(511)
nées.

1 Pellicules cinématographiques non impression-

9 Pellicules cinématographiques impressionnées,
films à long, moyen et court métrage, films cinématographiques et pour la télévision, appareils pour le montage de pellicules cinématographiques, appareils cinématographiques, appareils pour la reproduction du son et de l'image, disques, disques
souples, bandes magnétiques, bandes enregistrées ou non, tourne-disques, magnétophones, musicassettes et vidéocassettes,
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques
et électriques, câbles électriques, interrupteurs électriques, appareils et instruments électroniques, téléviseurs, appareils de
radio, radio-enregistreurs, radio-émetteurs, lecteurs de bandes
magnétiques, radio-téléphones, appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation, lunettes, lentilles, appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement, appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, projecteurs et appareils d'agrandissement,
appareils pour la reproduction du son, caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils extincteurs, fers à repasser électriques, aspirateurs de poussière électriques, appareils à souder
électriques.

16 Livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées,
périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres,
papier et articles en papier, carton et articles en carton, papier
buvard, papier pour photocopies, articles pour reliures et relieurs, photographies, articles de bureau, matières adhésives et
colles pour le bureau, matériaux pour artistes, pinceaux pour
peintres, machines à écrire, agrafeuses de bureau, agrafes, dégrafeuses, points pour agrafeuses, perforateurs de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement, chemises pour documents, classeurs pour bureau, cartes à jouer, caractères
typographiques, clichés, tampons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs, taille-crayons, matériel de bureau,
sceaux pour le bureau, gommes à effacer, rubans adhésifs pour
la papeterie et la maison, rubans en papier pour machines à calculer, porte-plume, stylos à bille, crayons, stylos, agrafes pour
lettres, liquides correcteurs pour documents, compas pour le
dessin, équerres et règles pour le dessin, machines de bureau
pour fermer les enveloppes, enveloppes, papier à lettre, papier
carbone, coupe-papier, coupeuses pour bureau.
20 Meubles, miroirs, cadres, articles en bois, canne,
jonc et osier, articles en matières plastiques, meubles en matières plastiques, articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et en succédanés de ces matières, meubles métalliques, meubles pour le camping, matelas
élastiques, coussins, chaises et fauteuils.
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, chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.
27 Moquettes, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols peints non en étoffes, papiers peints, produits
pour le revêtement des murs et parois, toiles cirées.
35 Publicité et affaires, promotions publicitaires, secrétariat artistique.
38 Diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et cinématographiques.
41 Production cinématographique ainsi que de programmes radiophoniques et de télévision, location d'appareils
et d'accessoires cinématographiques, studios de cinéma, cercle
culturel pour l'étude et la diffusion de la cinématographie.
(822) IT, 22.09.1986, 446 493.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.
(862) CH; 1993/7 LMi.
(862) EG; 1993/9 LMi.
(862) AT; 1994/2 LMi.
Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(156) 16.07.1999
(831) DE.
(Voir gazette No: 15/1999).

R 446 965
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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 157 338 (Primolut). SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) LV.
(891) 25.01.2000
(580) 02.03.2000
2R 169 469 (ZIG-ZAG). BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société anonyme, QUIMPER (FR)
(842) société anonyme.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, smokers' requisites, matches.
(891) 26.01.2000
(580) 02.03.2000
2R 225 723 (Triarom). SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 09.03.2000

R 277 997 (AFTERSUN). MYRURGIA, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 14.02.2000
(580) 09.03.2000
R 324 108 (HYDRALIN). Monsieur Hugues BERGON, MEDELLIN (CO)
(831) VN.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000
R 334 607 (STILLA). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,
KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ.
(891) 21.12.1999
(580) 02.03.2000

2R 228 022 (D.V. Sarreguemines). FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN ET VITRY-LE-FRANÇOIS, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, CZ, HR, SI, SK.
(891) 07.02.2000
(580) 09.03.2000

R 355 929 (EUROSEARCH). SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
EUROSEARCH Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) SARL.
(831) PL, SK.
(891) 07.02.2000
(580) 02.03.2000

2R 228 623 (SAMICAFILM). SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE, Société anonyme suisse, BREITENBACH
(CH)
(831) BY, RU, SK, UA.
(891) 17.02.2000
(580) 09.03.2000

R 379 892 (MICROGYNON). SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) LV.
(891) 25.01.2000
(580) 02.03.2000

2R 228 624 (SAMICAFLEX). SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE, Société anonyme suisse, BREITENBACH
(CH)
(831) BY, RU, UA.
(891) 17.02.2000
(580) 09.03.2000
R 253 149 (Tebonin). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) CU.
(891) 13.01.2000
(580) 02.03.2000

R 443 922 (Olicard). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover (DE)
(831) BG.
(891) 12.01.2000
(580) 02.03.2000
R 445 816 (ESKA). COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE
SPÉCIALITÉS S.A., NANTERRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, ES.
(891) 01.02.2000
(580) 02.03.2000
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R 450 676 (HÄMMERLE). WILHELM HÄMMERLE DESTILLERIE FREIHOF GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG,
LUSTENAU (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(831) ES.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
R 451 259 (HUBLOT). MDM S.A. GENÈVE, GENÈVE
(CH)
(831) HU, RU, SK.
(891) 14.02.2000
(580) 09.03.2000
R 451 260. MDM S.A. Genève, Genève (CH)
(831) HU, RU, SK.
(891) 14.02.2000
(580) 09.03.2000
456 167 (PATOU POUR HOMME). JEAN PATOU, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000
460 892 (MILLE). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000
461 126 (AMOUR). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000
465 730 (ROSTOY). ROSTOY, S.A., MURCIA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) HR.
(891) 03.02.2000
(580) 09.03.2000
466 989 (valentino). PIEMME INTERNATIONAL S.A.,
LUXEMBOURG (LU)
(831) IT.
(891) 17.12.1999
(580) 09.03.2000
475 799 (LIMONNAYA). Spirits International N.V. te Rotterdam, Willemstad, Curaçao (AN)
(811) BX.
(831) CZ, SK.
(891) 03.02.2000
(580) 02.03.2000

480 255 (MENPOVAX). CHIRON S.p.A., SIENA (IT)
(831) HU, UA.
(891) 22.12.1999
(580) 02.03.2000
496 286 (PAUL & SHARK yachting). DAMA S.P.A., VARESE (IT)
(842) S.p.A.
(591) bleu foncé, blanc, or et rouge.
(831) BG, CU, LS, MN, MZ, TJ, UZ.
(891) 08.02.2000
(580) 02.03.2000
528 280 (DUVAL-LEROY). CHAMPAGNE DUVAL-LEROY, Société anonyme, VERTUS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(891) 14.02.2000
(580) 09.03.2000
528 406 (RATH). RATH ADVANCED MATERIALS GMBH, MÖNCHENGLADBACH (DE)
(591) noir, rouge et blanc.
(831) PL.
(891) 20.01.2000
(580) 09.03.2000
532 487 (KELTS). KÖNIG - BRAUEREI GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, DUISBURG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000
R 541 558 (IMPACT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) ES.
(891) 02.02.2000
(580) 09.03.2000
R 543 565 (TECNOSOL). SOL S.P.A., MONZA (IT)
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, EG, HU, MK, PL, SK.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
545 599 (MOMENT). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) CU, DZ, MA.
(891) 21.12.1999
(580) 02.03.2000
554 544 (COMPAGNIE DES ALPES). COMPAGNIE DES
ALPES S.A., PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, vert et rouge.
(831) PL.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
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554 545 (GROUPE COMPAGNIE DES ALPES). COMPAGNIE DES ALPES S.A., PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) gris et rouge.
(831) PL.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
576 967 (EUREKO). EUREKO B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
579 867 (STELLA INTERNATIONAL). STELLA ELECTRONIC SPIELGERÄTE GMBH, ESPELKAMP (DE)
(831) KG.
(891) 07.12.1999
(580) 02.03.2000
580 548 (FRIOSTAR). OSÉE, JEAN DEHON, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
585 439 (IMPACT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) ES.
(891) 02.02.2000
(580) 09.03.2000
587 482 (MINISTAR). DEHON SERVICE S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
588 724 (Melitta). MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, MINDEN
(DE)
(831) CN.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000
589 179 (McCain). McCAIN GMBH, ESCHBORN (DE)
(831) CH, LI.
(891) 02.02.2000
(580) 09.03.2000
590 367 (SCHEUERLE). SCHEUERLE FAHRZEUGFABRIK GMBH, PFEDELBACH (DE)
(591) rouge, blanc, gris et noir.
(831) CN.
(891) 24.01.2000
(580) 02.03.2000
593 060 (DORLAND). Dorland Werbeagentur GmbH, Berlin
(DE)
(831) TJ.
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(891) 27.01.2000
(580) 09.03.2000
594 069 (VODKA SIBIRSKAYA). Spirits International N.V.
te Rotterdam, Willemstad, Curaçao (AN)
(811) BX.
(591) bleu, blanc, rouge, argent et doré.
(831) CZ, SK.
(891) 03.02.2000
(580) 02.03.2000
600 167. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIETE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) argent et rosé.
(831) CU.
(891) 28.01.2000
(580) 02.03.2000
608 712 (MEVIRAL). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) PL.
(891) 28.01.2000
(580) 02.03.2000
610 407 (FERTILEADER). STÉ COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER S.A., Société
anonyme, SAINT-MALO Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000
610 410 (BIOACTYL). TIMAC S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000
615 210 (Campagnolo). CAMPAGNOLO, S.r.l., VICENZA
(IT)
(831) BG, HR, PL, RO, SI, SK.
(891) 17.12.1999
(580) 09.03.2000
619 897 (Cystinol). SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co
KG, SALZGITTER (DE)
(831) AT, BG, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, NO.
(891) 28.01.2000
(580) 02.03.2000
622 118 (NUTRIDRINK). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CU.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
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623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un
croissant vert à sa base.
(832) DK.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000

627 390 (METRO). Metro International Management GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.01.2000
(580) 09.03.2000

623 936 (Topi). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) BA, MK.
(891) 10.01.2000
(580) 02.03.2000

627 558 (ORGANOMAG K). TIMAC S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000

624 151 (CO-ACTYL-N). COMPAGNIE FINANCIÈRE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER, Société anonyme,
SAINT-MALO (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000

629 814 ("CABASSE"). CABASSE, Société anonyme,
BREST (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(891) 07.02.2000
(580) 02.03.2000

624 318 (FERTI-ACTYL). COMPAGNIE FINANCIÈRE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER, Société anonyme,
SAINT-MALO (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000

631 036 (MEDICALINE). S.M.T. SERVICES MANAGEMENT TRADING, S.L., CASTELLÓN (ES)
(842) Société Limitée.
(591) fuchsia et bleu.
(831) CU, HU, PL.
(891) 25.01.2000
(580) 09.03.2000

625 049 (SKANTA STUDIO-MAKE-UP). SKANTA STUDIO MAKE-UP, WIESBADEN-ERBENHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 04.01.2000
(580) 02.03.2000

634 910 (MOTORPAL). MOTORPAL, A.S., JIHLAVA (CZ)
(831) AZ.
(891) 02.02.2000
(580) 09.03.2000

625 681 (ERGO). ERG PETROLI S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 12.01.2000
(580) 02.03.2000

635 156 (BRIGNOLI). BRIGNOLI GIUSEPPE E FIGLI
S.P.A., LEFFE (IT)
(831) ES.
(891) 31.12.1999
(580) 02.03.2000

626 124 (TECNA). CORRECTORES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) MZ.
(891) 01.02.2000
(580) 09.03.2000
626 636 (ERGOTECH). ERG PETROLI S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 12.01.2000
(580) 02.03.2000
626 843 (BEZINAL). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) HR, MZ, SI.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000

637 297 (Montorsi). FRANCESCO MONTORSI E FIGLI
S.P.A., QUINTO, Verona (IT)
(842) Société par actions simplifée.
(831) CH.
(891) 23.12.1999
(580) 02.03.2000
637 610 (ERG). ERG PETROLI S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 12.01.2000
(580) 02.03.2000
637 611 (ERG). ERG PETROLI S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 12.01.2000
(580) 02.03.2000
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639 771 (GLIBEDAL). "ALKALOID" AD FARMACEVTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) BA.
(891) 16.12.1999
(580) 09.03.2000
639 940 (Fix-All). "SOUDAL", Naamloze vennootschap,
TURNHOUT (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
647 038 (PONS). Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart (DE)
(831) BG, RO.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000
647 483 (PONS). Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart (DE)
(831) BG, RO.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000
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663 302 (champion). PROMODES, société anonyme, Mondeville (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LR, LV, MC, MD, MK,
MN, MZ, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 07.12.1999
(580) 09.03.2000
665 343 (BeautyWorld Internationale Frankfurter Messe).
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt (DE)
(831) CN.
(891) 26.01.2000
(580) 02.03.2000
668 440 (Hamekan). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) ES.
(891) 13.01.2000
(580) 02.03.2000

647 511 (PONS). Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart (DE)
(591) vert et bleu.
(831) BG, RO.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000

671 006 (INTERTRAFFIC). AMSTERDAM RAI B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000

647 512 (PONS). Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart (DE)
(591) vert et bleu.
(831) BG, RO.
(891) 14.01.2000
(580) 09.03.2000

671 774 (TARGUS). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) BX, ES, FR, PT.
(891) 23.12.1999
(580) 02.03.2000

648 738 (SONGHA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) EG.
(891) 03.02.2000
(580) 09.03.2000

672 591 (FREEMOOD). CALZATURIFICIO EFFEGI STYLE S.P.A., CAVAION VERONESE (VERONA) (IT)
(831) CH.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000

650 183 (A P C). Agrar Produktion und Consulting GmbH,
Graz (AT)
(842) GmbH.
(831) BA, HR, YU.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000
652 659 (NAVARSOL). COMPAGNIE FINANCIERE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER (société anonyme),
SAINT MALO (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000
661 279 (T.D.T.). TDT Transfer Data Test GmbH, Essenbach
(DE)
(831) AT.
(891) 14.01.2000
(580) 02.03.2000

673 502 (QUEENS GRASS). Queens Grass B.V., BORGER
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) FR, IT.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
675 232 (STANDOX). STANDOX GmbH, Wuppertal (DE)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(891) 31.12.1999
(580) 02.03.2000
675 517 (Hergóm). INDUSTRIAS HERGOM, S.A., SOTO
DE LA MARINA (CANTABRIA) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, SK.
(832) EE, LT, NO.
(891) 21.01.2000
(580) 09.03.2000
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678 208 (Eanox). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg (DE)
(831) CZ, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(891) 04.01.2000
(580) 02.03.2000
678 947 (VENTURI BY Schöffel). Schöffel Sportbekleidung
GmbH, Schwabmünchen (DE)
(832) DK.
(891) 20.01.2000
(580) 02.03.2000
684 485 (INECTO). Inecto Limited, London, SW1W 9RB
(GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) YU.
(891) 31.01.2000
(580) 09.03.2000
684 909 (ORIGINAL KRONO). Kronospan GmbH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(832) DK.
(891) 11.08.1999
(580) 09.03.2000
684 986 (TANTUM-VERDE). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA
(IT)
(831) AL, AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, KP, LI, MA,
MC, MN.
(891) 21.12.1999
(580) 02.03.2000
685 005 (Spontex). FINANCIERE ELYSEES BALZAC (société anonyme), PARIS (FR)
(591) Rouge, blanc, bleu foncé, bleu clair.
(831) CN, HU, PL.
(832) NO.
(891) 11.02.2000
(580) 09.03.2000
687 782 (CELIPROL). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 15.02.2000
(580) 09.03.2000
687 830 (MEGA MAX). TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik (SI)
(831) RU.
(891) 09.02.2000
(580) 09.03.2000

689 858 (b BETONBAU). BETONBAU, s.r.o., Praha 10 (CZ)
(832) EE.
(891) 03.01.2000
(580) 09.03.2000
690 220 (PIM POM). GESFOR AG, Vaduz (LI)
(831) EG.
(891) 10.02.2000
(580) 09.03.2000
695 456 (CrashBlue). Schöller Lebensmittel GmbH & Co.
KG, Nürnberg (DE)
(831) AT.
(891) 27.01.2000
(580) 02.03.2000
698 174 (Auropent). Dr. Harald Werner, Köln (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SI.
(891) 20.12.1999
(580) 02.03.2000
699 590 (CrashPower). Schöller Lebensmittel GmbH & Co.
KG, Nürnberg (DE)
(831) AT.
(891) 27.01.2000
(580) 02.03.2000
702 124 (DIMAX). Agfa-Gevaert AG, Leverkusen (DE)
(831) SI.
(891) 13.01.2000
(580) 02.03.2000
702 476 (QUINAP). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 15.02.2000
(580) 09.03.2000
702 743 (DAKOTA). Stefan Ruf, Ettlingen (DE)
(832) TR.
(891) 24.01.2000
(580) 02.03.2000
705 886 (MARALTA). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 17.12.1999
(580) 09.03.2000

688 258 (S SUNDIRO). HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO.LTD, HAIKOU, HAINAN PROVINCE (CN)
(831) VN.
(891) 17.01.2000
(580) 02.03.2000

706 402 (Crash). Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG,
Nürnberg (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AT.
(891) 27.01.2000
(580) 02.03.2000

689 024 (Sirius). Hertel, Günter, Nürnberg (DE)
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 27.12.1999
(580) 09.03.2000

708 315 (CALCIO ITALIA). Wilhelmus Antonius Johannes
van den Belt, APELDOORN (NL)
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
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708 430 (Pharma plan). Pharmaplan GmbH, Bad Homburg
v.d.H. (DE)
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, RU.
(891) 05.01.2000
(580) 09.03.2000

719 555 (MANGACHOC). Hubert Kleinlauth, Völklingen
(DE)
(831) BX.
(891) 23.12.1999
(580) 02.03.2000

712 285 (MEDICALINE). S.M.T. SERVICES MANAGEMENT TRADING, S.L., CASTELLON (ES)
(842) Société Limitée.
(591) Fuchsia (pantone 238) et bleu (pantone 295).
(831) CU, HU, PL.
(891) 25.01.2000
(580) 09.03.2000

720 739 (SYBCOM). Sybcom Gesellschaft für Netzwerke und
Datendienste GmbH, Saarbrücken (DE)
(831) ES.
(891) 07.01.2000
(580) 09.03.2000

713 541 (WALDBERG Das junge Heim aus Stein). Waldberg-Haus Franchise GmbH, BOBINGEN (DE)
(831) AT, CH.
(891) 24.12.1999
(580) 09.03.2000
713 603 (SOFTBANK). SOFTBANK S.A., Warszawa (PL)
(842) Société Anonyme.
(591) Noir, jaune.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(891) 17.01.2000
(580) 09.03.2000
715 509 (EVERGO). RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AL, BA, BG, CU, HR, UA.
(832) NO.
(891) 01.02.2000
(580) 02.03.2000
717 459 (FLEXERGY). ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL Etablissement public à caractère industriel
et commercial, PARIS (FR)
(842) Etablissement public à caractère industriel et commercial.
(832) TR.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000
717 678 (MILLENNIUM). Atlas Copco Electric Tools GmbH, Winnenden (DE)
(831) PL.
(832) FI.
(891) 30.12.1999
(580) 02.03.2000
718 007 (ALICE DEEJAY). Violent Music B.V., ROTTERDAM (NL)
(591) Red, black, brown and grey.
(831) CH, ES, IT, PT.
(832) DK, NO.
(891) 10.01.2000
(580) 09.03.2000

723 238 (ColorPlux). OHROPAX GMBH, WEHRHEIM
(DE)
(591) Orange and black. The capital letters "C" and "P" are in
orange, the small letters are in black.
(831) HR, SI.
(891) 07.01.2000
(580) 09.03.2000
723 250 (Africana). Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft., Budapest (HU)
(842) sarl.
(831) RO.
(891) 31.01.2000
(580) 02.03.2000
723 299 (ITRACARE). Novartis AG, Bâle (CH)
(300) CH, 26.08.1999, 466957.
(831) EG.
(891) 17.12.1999
(580) 02.03.2000
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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 203 627
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, EG, KG, KP, KZ, LR, LV,
MD, MN, PL, PT, RU, SD, SL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.1999
(580) 02.03.2000

28 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: balls.
34 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: ashtrays, cigar
cases, cigarette cases.
(822) 26.09.1956, 695 276.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1997
2R 203 627
(732) DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS-VERLAG,
EINGETRAGENE GENOSSENSCHAFT M.B.H.
43, Nauroder Strasse,
D-65191 WIESBADEN-BIERSTADT (DE).

2R 219 806
(831) BG, PL, RO.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.05.1999
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH
9, Daimlerstrasse,
D-97209 Veitshöchheim (DE).

(531) 3.7; 26.11; 27.3.
(511) 8 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: canifs.
16 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: calendriers, blocs-notes, assiettes à monnaie, portefeuilles de conférences.
18 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: porte-monnaie, portefeuilles.
20 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: étuis
pour miroirs, fichiers.
21 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: tirelires,
étuis pour peignes.
28 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: balles.
34 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: cendriers, étuis à cigares, étuis à cigarettes.
8 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: penknives.
16 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: calendars, writing pads, trays for coins, conference portfolios.
18 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: purses, wallets.
20 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: mirror cases,
index cabinets.
21 Special offers made of leather, imitation leather,
plastic materials, porcelain or fabric, namely: piggy banks,
comb cases.

2R 219 806

(531) 27.5.
(511) 5 Bonbons contre la toux, chocolat pour diabétiques.
30 Cacao et produits de cacao, à savoir couvertures et
masse de chocolat; extraits de cacao pour l'alimentation et la
consommation, chocolat, sucreries, massepain, succédanés du
massepain, pâtes à gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie,
chocolat et sucreries comme décorations pour arbres de Noël,
pralinés même remplis de liquides, spécialement de vins et de
spiritueux; bonbons, articles de confiserie et de pâtisserie, cakes, biscuits, biscottes, levure, poudre pour faire lever, poudre
à pouding, crème à la glace, glace aux fruits; bonbons à la gomme et bonbons de réglisse, caramels.
5 Cough lozenges, chocolate for diabetics.
30 Cocoa and cocoa products, namely chocolate masses and toppings; cocoa extracts for human consumption, chocolate, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, dough for
cakes and pastry for stuffing pastry mix, chocolate and sweets
as Christmas tree decorations, praline sweets, also filled with
liquids, in particular with wines and spirits; sweets, sugar confectionery and pastry products, fruit cakes, biscuits, rusks,
yeast, baking powder, pudding mix, cream ice, fruit ice; gum
sweets and liquorice sweets, caramels.
(822) 05.03.1959, 722 861.
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2R 226 286
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.12.1999
2R 226 286
(732) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
3, Weismüllerstrasse,
D-60314 FRANKFURT (DE).
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(531) 27.5.
(511) 1 Produits à conserver pour la fabrication de viandes
et saucisses.
30 Produits à saler et à lier pour la fabrication de viandes et de saucisses.
1 Preserving substances for use within the manufacture of meat and sausages.
30 Salting and binding products used within the manufacture of meat and sausages.
(822) 15.03.1950, 527 981.
2R 227 779
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 6 Armatures pour conduites de vapeur, conduites de
gaz et pour conduites d'eau ainsi qu'armatures de chauffage.
9 Appareils à mesurer, à régler, surveiller et contrôler
la pression, la température, l'humidité et la quantité.
11 Armatures pour conduites de vapeur, conduites de
gaz et pour conduites d'eau, ainsi qu'armatures de chauffage.
6 Reinforcements for steam mains, gas mains and
water mains as well as reinforcements for heating.
9 Appliances for measuring, regulating, monitoring
and controlling pressure, temperature, humidity and quantity.
11 Reinforcements for steam mains, gas mains and
water mains, as well as reinforcements for heating.
(822) 23.11.1959, 731 218.

(151) 22.01.2000
(732) Atlantic-Watch Production Ltd
(Atlantic-Watch Production AG)
(Atlantic-Watch Production SA)
Flüelastrasse 51,
CH-8047 Zürich (CH).

2R 227 779

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de
montres.
14 Any horological products, watches, watch movements, watch cases, watch dials, watch parts.
(822) 17.11.1955, 158 818.
R 301 764
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, SM, TJ, UA,
UZ.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 02.02.2000
(580) 02.03.2000

2R 227 683
(832) SE.
(891) 04.02.2000
(580) 02.03.2000

_________________
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.01.2000
(732) Karl Müller GmbH + Co.
1-3, Klagenfurter Strasse,
D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).

2R 227 683

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.08.1985
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.
1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).
(842) Ges.m.b.H.

R 301 764
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(511) 30 Vinaigre et essences de vinaigre.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques fabriquées de baies et de fruits, jus de pommes non
alcooliques, limonades, essences de fruits pour la préparation
des boissons non alcooliques, boissons mixtes non alcooliques,
moûts doux, eaux minérales.
33 Moûts alcooliques, eau-de-vie aux herbes,
eau-de-vie de cidre, eaux-de-vie, jus de fruits fermentés, cidres,
vins de fruits, jus de raisin alcooliques.
30 Vinegar and vinegar essences.
32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit juice
beverages made from berries and fruit, non-alcoholic apple
juice, lemonade, fruit essences for preparing non-alcoholic beverages, mixed non-alcoholic beverages, sweet musts, mineral
water.
33 Alcoholic musts, herbal eau-de-vie, cider
eau-de-vie, eau-de-vie, fermented fruit juices, ciders, fruit wines, alcoholic grape juices.

(151) 18.03.1995
(732) Bata Westhold AG
43, Utoquai,
CH-8008 Zürich (CH).

R 414 316

(822) 11.08.1965, 55 411.
(531) 3.11.
(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

R 369 447
(831) PL.
(832) LT, TR.
(891) 07.02.2000
(580) 09.03.2000

(822) 13.12.1974, 274 639.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1990
(732) DIOSAPHARM
18, Bischoffgasse,
A-1120 WIEN (AT).

3 Cosmétiques, crèmes pour la peau.
5 Médicaments.
3 Cosmetics, skin creams.
5 Medicines.
Tous ces produits sont destinés à l'exportation dans des pays
d'expression principale anglaise. / Such goods being intended
for export to countries where English is the main language.
(822) 16.06.1970, 870 085.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
19.01.1970, 870 085.

_________________

_________________

R 369 447

(511)

R 414 316
(831) ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.02.2000
(580) 09.03.2000

R 428 330
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DE, KG, KZ, LV, MA, MC,
MD, SM, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 02.02.2000
(580) 02.03.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.02.1997
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.
1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).
(842) Ges.m.b.H.

R 428 330

(511) 32 Eaux minérales, jus de fruits, boissons au jus de
fruits et boissons non alcooliques.
32 Mineral water, fruit juices, fruit juice beverages
and non-alcoholic beverages.
(822) 05.11.1976, 83 927.
(300) AT, 10.08.1976, AM 2235/76.
R 437 032
(831) FR.
(832) DK, NO, SE.
(891) 21.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.04.1998
(732) N.V. Koninklijke
Sphinx Gustavsberg
24, Boschstraat,
NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

R 437 032

(511) 11 Installations de distribution d'eau et sanitaires, ainsi
que leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.
19 Carreaux, dalles et autres matériaux de construction non métalliques.
21 Accessoires de cuisine, de lavabo et de salle de bain
en céramique, cristal ou verre, non compris dans d'autres classes.
11 Water supply and sanitary installations, as well as
parts and fittings thereof, not included in other classes.
19 Tiles, paving slabs and other nonmetallic building
materials.
21 Ceramic, crystal or glass kitchen, wash-basin and
bathroom accessories, not included in other classes.
(822) 12.10.1977, 348 447.
(300) BX, 12.10.1977, 348 447.
R 447 337
(831) BX, CH, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 09.03.2000
_________________

(511) 37 Entretien et réparation de produits et d'installations
relatifs à la technique de serrage et de transmission, en particulier entretien et réparation d'outils de serrage de pièces symétriques de rotation pour les dispositifs de serrage et de sécurité,
pour les roues libres, les embrayages, les freins et pour les accessoires d'engrenage.
40 Traitement de matériaux métalliques, en particulier
durcissage, découpage, rectification, tournage de l'acier.
42 Services d'ingénieurs, conseils et expertises d'ordre
technique; études et projets de produits et d'installations relatifs
à la technique de serrage et de transmission, en particulier études et projets réalisés dans le domaine des outils de serrage
pour pièces symétriques de rotation, des dispositifs de serrage
et de sécurité, des roues libres, des embrayages, des freins et
des accessoires d'engrenage.
37 Maintenance and repair of products and installations in connection with tightening or clamping and transmission technique, in particular maintenance and repair of clamping tools used for symmetrical rotary pieces for clamping and
safety devices, for freewheels, clutches, brakes and for gear accessories.
40 Treatment of metallic materials, in particular hardening, cutting, grinding, turning of steel.
42 Engineering services, technical advice and expert
opinions; studies and projects concerning products and installations in connection with clamping and transmission technique, in particular studies and projects undertaken in the field
of clamping tools for symmetrical rotary pieces, clamping and
safety devices, freewheels, clutches, brakes and gear accessories.
(822) 19.07.1979, 987 889.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 889.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.10.1999
(732) RINGSPANN GMBH
32-34, Schaberweg,
D-61348 BAD HOMBURG (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.

R 447 337

R 448 326
(831) PL.
(832) TR.
(891) 28.10.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.10.1999
(732) IVECO MAGIRUS AG
25-27, Nikolaus-Otto-Strasse,
D-89079 ULM (DE).

(531) 25.1; 26.1.
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R 448 326

(531) 27.5.
(511) 37 Réparation ou entretien de véhicules automobiles,
spécialement de camions, d'omnibus, de voitures à incendie, de
voitures automobiles pourvues d'équipements spéciaux, en particulier d'ambulances et de véhicules communaux, de véhicules
spéciaux et de leurs parties; réparation ou entretien de matériel
d'incendie, spécialement de pompes d'extinction, d'échelles,
d'appareils et d'ustensiles d'extinction et de leurs parties.
37 Repair or maintenance of motor vehicles, especially of trucks, omnibuses, fire engines, of motor vehicles with
special equipment, in particular ambulances and municipal vehicles, special vehicles and parts thereof; repair or maintenance of fire equipment, especially of extinguishing pumps, ladders, extinguishing apparatus and utensils and parts thereof.
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(822) 19.10.1979, 992 082.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
10.05.1979, 992 082.
459 521
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus, notamment tous textiles pour l'habillement,
tissus d'ameublement, toile à matelas, linge de table et de ménage.
24 Textile fabrics, particularly all textile fabrics for
clothing purposes, upholstery fabrics, ticks, table and household linen.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.03.1981
459 521
(732) Nadine GOMBAULT-AIELLO
115 North A. Street,
MOUNT SHASTA, California 96067 (US).
(811) FR.

463 486
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(851) BA, BG, BY, CZ, EE, GE, HR, LT, PL, RO, RU, SI,
TR, YU - Liste limitée à / List limited to:
16 Pellicules de matières plastiques pour emballage,
enveloppes protectrices pour livres et cahiers, feuilles autocollantes en matières plastiques pour la papeterie; articles pour reliures; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des meubles).
17 Feuilles, films, plaques, tuyaux flexibles, gaines,
raccords et produits destinés à l'emballage et au conditionnement en matières plastiques (produits semi-finis).
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, valises, maroquinerie non comprise dans d'autres classes.
16 Plastic films for wrapping purposes, protective jackets for books and exercise books, plastic adhesive sheets for
stationery purposes; bookbinding material; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); office requisites
(except furniture).
17 Plastic film, sheets, flexible tubes, sheaths, connections and goods for wrapping and packaging purposes
(semi-finished products).
18 Leather and imitation leather; articles made thereof, not included in other classes, trunks, suitcases, leatherware not included in other classes.
(891) 04.11.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 16 Articles de papeterie, notamment papier à lettres,
cahiers; blocs-notes et carnets; nappes et serviettes en papier,
serviettes à démaquiller, papier de toilette.
18 Valises et sacs en cuir et imitation du cuir; sacs de
voyage; parasols et parapluies.
20 Meubles d'intérieur et de jardin, notamment sièges
et chaises longues; coussins.
21 Casseroles; vaisselle.
24 Tissus, notamment tous textiles pour l'habillement,
tissus d'ameublement, toile à matelas, linge de table et de ménage.
25 Vêtements confectionnés, lingerie de corps, notamment chemises de nuit, blouses et chemiserie.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de
planchers; tentures murales non textiles, papiers peints et revêtements muraux en feuilles plastiques.
40 Décoration de tissus en tous genres.
16 Stationery items, particularly writing paper, exercise books; notepads and notebooks; tablecloths and napkins
made of paper, napkins for removing make-up, toilet paper.
18 Suitcases and bags made of leather and imitation
leather; travel bags; parasols and umbrellas.
20 Interior and garden furniture, particularly seats
and easy chairs; cushions.
21 Saucepans; tableware.
24 Textile fabrics, particularly all textile fabrics for
clothing purposes, upholstery fabrics, ticks, table and household linen.
25 Ready-made clothing, underwear, particularly nightgowns, blouses and shirts.
27 Rugs, door mats, mats and other floor coverings;
non-textile wall coverings, wallpaper and wall coverings made
of plastic sheets.
40 Decorative fabrics of all kinds.
(822) 07.05.1980, 1 133 725.

(151) 27.08.1981
(732) SOLVAY DRAKA B.V.
Flevolaan 1-5,
NL-1601 MA ENKHUIZEN (NL).

(511)

463 486

9 Gaines pour câbles électriques.
16 Pellicules de matières plastiques pour emballage,
enveloppes protectrices pour livres et cahiers, feuilles autocollantes en matières plastiques pour la papeterie; articles pour reliures; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des meubles).
17 Feuilles, films, plaques, tuyaux flexibles, gaines,
raccords et produits destinés à l'emballage et au conditionnement en matières plastiques (produits semi-finis).
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, valises, maroquinerie non comprise dans d'autres classes.
20 Articles en matières plastiques destinés à l'emballage.
24 Tissus enduits de matières plastiques, constitués
principalement d'un support textile tissé ou non tissé et d'un enduit à base de résines synthétiques.
9 Sheaths for electric cables.
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16 Plastic films for wrapping purposes, protective jackets for books and exercise books, plastic adhesive sheets for
stationery purposes; bookbinding material; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); office requisites
(except furniture).
17 Plastic film, sheets, flexible tubes, sheaths, connections and goods for wrapping and packaging purposes
(semi-finished products).
18 Leather and imitation leather; articles made thereof, not included in other classes, trunks, suitcases, leatherware not included in other classes.
20 Plastic articles for wrapping purposes.
24 Fabrics coated in plastic materials, essentially
made of a woven or non-woven textile base and of a synthetic
resin based coating.
(822) 21.04.1981, 372 170.
(300) BX, 21.04.1981, 372 170.
469 150
(832) IS.
(891) 09.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.04.1982
(732) ÖSTERREICHISCHE DOKA
SCHALUNGSTECHNIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
23, Reichsstrasse,
A-3300 AMSTETTEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

469 150

(511) 6 Constructions portantes et de soutènement en métal
destinées aux plaques de coffrage pour béton, notamment poutres et ancres de coffrage; poutres de toits et de plafonds en métal, parties de poutres de toits et de plafonds en métal; boulons,
coins calants, équerres d'ancrage, consoles d'encadrement, coffrages d'encadrement, crochets interchangeables, tous ces produits en métal pour échafaudages de coffrage; tables de coffrage, tours de charges, tours d'escaliers, verrous de murs en acier
pour éléments de coffrage, raccords en acier pour éléments de
coffrage, consoles d'échafaudages, piliers d'arrêt, dispositifs
automatiques de grappins pour coffrages, consoles glissantes,
coffrages glissants, coffrages de barrages, têtes de boulons
d'ancrage pour coffrages, plaques d'ancrage pour coffrages,
écrous d'ancrage pour coffrages, barres d'induit pour coffrages,
cônes glissants, tous ces produits en métal.
7 Appareils et ustensiles pour déplacer horizontalement ou verticalement des coffrages.
19 Constructions portantes et de soutènement en bois
destinées aux plaques de coffrages pour béton, notamment
poutres et ancres de coffrage; poutres de toits et de plafonds en
bois; coffrages d'encadrement et parties de poutres de toits et de
plafonds en bois, tous ces produits pour la construction en béton; supports d'interstice en amiante-ciment pour coffrages à
béton, poutres de coffrage en bois; poutres de plafonds, piliers
pliants, pieds pliants pour poutres de plafonds, consoles d'échafaudages, piliers d'arrêt, dispositifs automatiques de grappins
pour coffrages, consoles glissantes, coffrages glissants, coffrages de barrages, plaques d'ancrage pour coffrages, barres d'induit pour coffrages, plaques à trois couches, plaques à structure
de planches, plaques de contreplaqué, tours de charges, tours
d'escaliers, tous ces produits en bois.
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20 Tables de coffrage en bois.
37 Montage de coffrages et d'échafaudages.
39 Transport de coffrages, d'échafaudages de coffrages et d'échafaudages de cintres.
41 Instruction du personnel en matière de montage de
coffrages et d'échafaudages.
42 Consultations en matière de technique de coffrage,
calculations statiques pour coffrages, développement et inspection d'échafaudages de coffrage et d'échafaudages de cintres.
6 Metallic bearing and supporting constructions designed for formwork slabs for concrete, especially formwork
beams and anchors; roof and ceiling beams of metal, parts of
roof and ceiling beams of metal; bolts, blocking wedges, anchoring brackets, framing brackets, framing formwork, interchangeable hooks, all said goods of metal for formwork scaffoldings; formwork tables, load-bearing towers, winding
staircases, wall bolts of steel for formwork elements, couplings
of steel for formwork elements, scaffolding brackets, retaining
pillars, automatic grapplers for formwork, slip brackets, slip
formwork, dam formwork, anchoring bolt heads for formwork,
anchor plates for formwork, anchoring nuts for formwork, bar
armatures for formwork, slip cones, all said goods of metal.
7 Apparatus and implements used for moving formworks horizontally or vertically.
19 Wooden bearing and supporting constructions designed for formwork slabs for concrete, especially formwork
beams and anchors; wooden roof and ceiling beams; framing
formwork and parts of wooden roof and ceiling beams, all these products for concrete construction; gap supports made of
asbestos cement for concrete formwork, wooden formwork
beams; ceiling beams, folding pillars, folding feet for ceiling
beams, scaffolding brackets, retaining pillars, automatic grapplers for formwork, slip brackets, slip formwork, dam formwork, anchor plates for formwork, bar armatures for formwork, plates with three layers, plates with plank structure,
veneered wood boards, load-bearing towers, winding staircases, all these products made of wood.
20 Wooden formwork tables.
37 Mounting of formwork and scaffoldings.
39 Transport of formwork, of formwork scaffoldings
and of arch scafoldings.
41 Personnel training with regard to mounting of formwork and scaffoldings.
42 Consultancy relating to formwork engineering,
static calculations for formwork, development and inspection
of formwork scaffoldings and of arch scaffoldings.
(822) 17.11.1976, 84 001; 03.08.1978, 84 001; 23.02.1982, 84
001.
474 119
(831) ES.
(832) TR.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:
5 Produits hygiéniques; produits diététiques à but
médical pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
5 Sanitary products; dietetic products for medical
use for children and the sick; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
TR - 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.
5 Produits hygiéniques; produits diététiques à but
médical pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

326

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Sanitary products; dietetic products for medical
use for children and the sick; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
(891) 30.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.01.1983
(732) AVEL, Société anonyme
Magnac-Lavalette,
F-16320 VILLEBOIS-LAVALETTE (FR).
(842) Société anonyme.

474 119

496 497
(831) LV, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.09.1985
(732) CITIUS BÜROTECHNIK GMBH
15, Senefelderstrasse,
D-86368 GERSTHOFEN (DE).

496 497

(511) 16 Produits de correction sous forme liquide ou pâteuse pour couvrir ou corriger des erreurs.
16 Correcting products in liquid and paste form for
covering or correcting errors.
(822) 05.05.1982, 1 032 962.
500 077
(831) BG, PL.
(832) IS, NO, TR.
(891) 06.10.1999
(580) 02.03.2000

(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 hygiéniques; produits diététiques à but
médical pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Sanitary products; dietetic products for medical
use for children and the sick; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
18 Leather and imitation leather; articles made thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes; brush-making materials; cleaning instruments and equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) 27.10.1977, 1 031 414.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.01.1986
500 077
(732) DEUTSCHE GELATINE-FABRIKEN STOESS AG
2, Gammelsbacher Strasse,
D-69412 EBERBACH (DE).

(511) 1 Protéines à l'état brut sous forme solide ou sous forme de solution et de liquide pour l'industrie alimentaire, pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, de
feuilles, d'éponges, de sparadrap, de pansements, de produits
diététiques, de produits cosmétiques, d'émulsions photographiques et de couches de support à usage technique, ainsi que pour
la fabrication d'aliments pour animaux.
4 Graisses animales à usage technique.
5 Préparations pharmaceutiques composées de protéines à l'état solide, liquide ou sous forme de solution.
29 Produits alimentaires composés de protéines à l'état
solide, liquide ou sous forme de solution; graisses animales
pour la fabrication d'aliments pour animaux.
31 Aliments pour animaux, également ceux composés
de protéines à l'état solide, liquide ou sous forme de solution.
42 Conseils pour recettes de cuisson de produits de
protéines, conseils techniques pour l'emploi de gélatine et de
ses dérivés, ainsi que pour l'alimentation du bétail.
1 Proteins as raw materials in solid form or as solutions and in liquid form for the food industry, for producing
pharmaceutical and veterinary products, sheets, sponges, adhesive bandages, dressings, dietetic products, cosmetic pro-
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ducts, photographic emulsions and base layers for technical
use, as well as for producing animal feed.
4 Animal fats for technical applications.
5 Pharmaceutical preparations consisting of proteins in solid, liquid form or as solutions.
29 Foodstuffs consisting of proteins in solid, liquid
form or as solutions; animal fat for the manufacture of animal
feed.
31 Animal feed, also such consisting of proteins in solid, liquid form or as solutions.
42 Advice relating to boiling instructions for protein
products, technical advice relating to the use of gelatin and derivatives thereof, as well as to livestock feed.
(822) 08.06.1982, 1 034 247.

505 504
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RU,
SD, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 27.11.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.08.1986
(732) CASTLE TEA Co GMBH
16, Brandstücken,
D-22549 HAMBURG (DE).

505 504
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.06.1987
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

512 920

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et utilisés
pour la lubrification de chaînes, contenant des matières actives
détergentes, anticorrosives et désinfectantes.
1 Chemical products for industrial use.
4 Lubricants for conveying belts and used for chain
lubrication, containing active detergents, anticorrosives and
disinfectants.
(822) 16.04.1987, 1 105 083.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.03.1987, 1 105 083.
515 036
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux services des classes 35 et 41. / The subsequent designation concerns
only the services in classes 35 and 41.
(527) GB.
(891) 25.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.05.1987
(732) MESSE FRANKFURT GMBH
1, Ludwig-Erhard-Anlage,
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

515 036

(531) 7.1; 25.1.
(511) 30 Thés d'origine anglaise.
30 Teas of English origin.
(822) 24.04.1986, 1 090 763.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
28.02.1986, 1 090 763.

512 920
(832) TR.
(891) 17.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________

(531) 26.4; 29.1.
(591) rouge, bleu et ocre. / red, blue and ocher.
(511) 16 Catalogues, brochures, manuels.
28 Jeux.
35 Services de publicité pour exposants, distribution
d'échantillons.
36 Location de locaux d'exposition, de congrès et de
bureau; location de magasins.
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37 Services artisanaux, à savoir installations électriques, érection de stands; plomberie, installations de gaz et
d'eau et nettoyage de stands.
39 Garde d'objets, particulièrement de bagages et de
garde-robes, location de garages, de parkings, entremise de services de trafic; entreposage de marchandises et de meubles.
41 Organisation de fêtes publiques et récréatives.
42 Organisation de foires, d'expositions, de congrès et
de réunions; délibérations techniques pour institutions, organisateurs, exposants et associations; garde d'enfants; réservation
de chambres; services sanitaires, à savoir soins de premiers secours.
16 Catalogs, pamphlets, manuals.
28 Games.
35 Advertising services for exhibitors, distribution of
samples.
36 Rental of exhibition areas, convention areas and
office space; rental of shops.
37 Skilled tradesmen services, namely electrical installations, erecting of stands; plumbing works, gas and water
installations and cleaning of stands.
39 Safekeeping of objects, particularly of luggage and
wardrobes, rental of garages, of parking facilities, mediation
of traffic services; storage of goods and furniture.
41 Planning of public celebrations and recreational
events.
42 Organization of fairs, exhibitions, conventions and
meetings; technical proceedings for institutions, organizers,
exhibitors and associations; baby-sitting; room bookings;
health services, namely emergency care.
(822) 15.12.1983, 1 057 282.
526 606
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, SM, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 02.02.2000
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1988
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.
1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).
(842) Ges.m.b.H.

(151) 20.07.1988
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.
1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).
(842) Ges.m.b.H.

526 607

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; jus de fruits, boissons de jus
de fruits, limonades; sirops et extraits ainsi qu'autres préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; fruit juices, fruit juice drinks, lemonades; syrups and extracts as well as other preparations for making beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 20.04.1983, 102 457.

527 473
(832) DK.
(891) 15.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1988
(732) METRO SB-HANDELS AG
4, Neuhofstrasse,
CH-6340 BAAR (CH).

527 473

526 606

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons
aux jus de fruits.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice
beverages.
(822) 31.03.1987, 84 771.
526 607
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MA, MC, MD,
SM, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 02.02.2000
(580) 02.03.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 8 Outils pour bicyclettes.
12 Bicyclettes ainsi que leurs accessoires, à savoir
sonnettes, porte-bagages, pompes et trousses pour la réparation
de bicyclettes.
18 Sacoches pour bicyclettes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); ornements et décorations pour arbres de Noël.
8 Tools for bicycles.
12 Bicycles as well as accessories thereof, namely bells, luggage racks, pumps and bicycle repair kits.
18 Bicycle bags.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class); Christmas tree decorations.
(822) 29.04.1988, 362 093.
(300) CH, 29.04.1988, 362 093.
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R 533 308
(832) SE.
(891) 14.12.1999
(580) 02.03.2000

ties, shelves and racks, non-metallic transport pallets, pallet
racks, mobile transport pallet racks, facilities and racks with
shelving and storage plates and panels not included in other
classes.
42 Engineering, surveying (engineers' services), technical research, advice on warehouses and storing goods; material testing and analysis.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.12.1998
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet,
L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme.
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(822) 06.07.1988, 450 154.
(300) BX, 06.07.1988, 450 154.

R 533 308
533 567
(831) BG, KE, LV, PL, RO, VN.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 02.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques, palettiers métalliques,
palettiers mobiles métalliques, panneaux de stockage métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie
métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, appareils de levage, installations de levage,
transporteurs.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques non compris dans d'autres classes, appareils et instruments de mesurage et de contrôle (inspection), appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs.
12 Véhicules, chariots de manutention, appareils et
installations de transport non compris dans d'autres classes.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; étagères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayonnages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non compris dans d'autres classes.
42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs (expertises), recherches techniques, conseils en matière de stockage
de produits et d'entrepôts; analyse et essai de matériaux.
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions;
transport pallets of metal, metallic pallet racks, mobile metallic pallet racks, metallic storage panels, non-electrical metallic
cables and wires, metal hardware, metallic tubes; goods of
common metals not included in other classes.
7 Machines not included in other classes, and machine tools, hoisting apparatus, lifting installations, conveyors.
9 Electrical and electronic apparatus and instruments not included in other classes, measuring and monitoring
(checking) apparatus and instruments, data processing equipment and computers.
12 Vehicles, goods handling carts, transport apparatus and installations not included in other classes.
20 Goods (included in this class) made of wood, wood
substitutes or plastic; racks and shelves, warehousing facili-

(151) 10.01.1989
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG
CH-6030 EBIKON (CH).

533 567

(511) 7 Equipements et appareils pour installations d'ascenseurs, de monte-charge électriques, hydrauliques et d'escaliers mécaniques.
9 Equipements et appareils électroniques de contrôle
et surveillance à distance, de transmission et traitement d'alarme, de signalisation à distance de l'état de fonctionnement et de
télécommande.
7 Equipment and apparatus for installing electric,
hydraulic elevators, freight elevators and escalators.
9 Electronic equipment and apparatus for remote
monitoring and surveillance, for alarm transmission and processing, for remote signaling of operating status and for remote control.
(822) 11.08.1988, 365 534.
(300) CH, 11.08.1988, 365 534.

536 737
(832) TR.
(891) 10.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.04.1989
(732) Atair Strümpfe GmbH
12, Wilmsberger Weg,
D-48565 Steinfurt-Borgsdorf (DE).

536 737
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(822) 10.03.1989, 1 136 055.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.10.1988, 1 136 055.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement pour dames, hommes et enfants, aussi costumes régionaux et vêtements de sport, lingerie
de corps, bas, gants, cravates.
25 Clothing articles for ladies, men and children, also
regional costumes and sportswear, body linen, stockings, gloves, neckties.
(822) 19.04.1989, 1 138 187.
R 539 353
(831) AL, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, KE, KP, KZ, LR, LS,
LV, MA, MN, MZ, PL, RO, SD, SK, SL, SM, SZ, UA,
VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.10.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1999
R 539 353
(732) GEZE GMBH & Co
21-29, Siemensstrasse, boîte postale 13 63,
D-71229 LEONBERG (DE).

(511) 6 Garnitures métalliques de construction, de portes,
de portes à coulisses, de fenêtres, de meubles; serrures, fermetures pour fenêtres et portes, ferme-porte, fenêtres, portes, petite quincaillerie, articles en tôle.
7 Mécanismes d'entraînement à moteur pour portes
et fenêtres, en particulier mécanismes à moteur commandés
automatiquement, ferme-porte à moteur, en particulier ferme-porte à moteur commandés automatiquement.
9 Appareils de signalisation et de contrôle pour mécanismes commandés automatiquement pour portes et fenêtres,
appareils de signalisation et de contrôle pour surveiller des
champs de contrôle.
11 Appareils de ventilation, à savoir systèmes d'évacuation de fumées et de chaleur pour la protection préventive
contre l'incendie.
12 Garnitures de portes et fenêtres pour véhicules.
6 Fittings of metal for building, for doors, for sliding
doors, for windows, for furniture; locks, closing devices for
windows and doors, door closers, windows, doors, small
ironware, articles of sheet metal.
7 Motor-actuated drive mechanisms for doors and
windows, in particular automatic motor-operated mechanisms,
motor-operated door closers, in particular automatic motor-operated door closers.
9 Signaling and control devices for automatic mechanisms for doors and windows, signaling and control devices for monitoring control fields.
11 Ventilation apparatus, namely smoke and heat removal systems for fire prevention purposes.
12 Door fittings and windows for vehicles.

545 653
(831) CU, PL.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(891) 16.11.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.06.1989
(732) Data Becker GmbH & Co. KG
30, Merowingerstrasse,
D-40223 Düsseldorf (DE).

545 653

(511) 9 Appareils de traitement de données ainsi qu'installations qui en sont composées; calculateurs électriques et électroniques ainsi qu'installations qui en sont composées; appareils électriques et électroniques ainsi qu'installations qui en
sont composées pour la surveillance, le contrôle et la télécommande de processus industriels; programmes d'ordinateur enregistrés; jeux sur ordinateur comme méthodes d'enseignement
du traitement de données.
16 Livres et revues; produits de l'imprimerie, notamment ceux utilisés comme méthodes d'enseignement pour le
traitement de données.
41 Publication et édition de livres et revues, également
sur d'autres supports d'information que le papier, à savoir sur
disques, disques compacts et sur supports de données électroniques; location de livres d'enseignement du traitement des
données.
42 Établissement de programmes de traitement de
données; location d'installations de traitement de données et
des programmes s'y rattachant.
9 Data processing apparatus as well as installations
consisting thereof; electric and electronic calculators as well
as installations consisting thereof; electrical and electronic
appliances as well as installations consisting thereof for monitoring, controlling and the remote control of industrial processes; recorded computer programs; computer games as
methods for teaching data processing.
16 Books and magazines; printed matter, particularly
those used as methods for teaching data processing.
41 Publishing of books and magazines, also on other
non-paper data media, namely discs, compact discs and electronic data media; rental of books on teaching data processing.
42 Designing computer programs; rental of data processing installations and necessary software.
(822) 17.05.1989, 1 139 713.
R 549 842
(831) AT, CZ, DZ, EG, HR, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.02.2000
(580) 02.03.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.01.2000
(732) JACQUES JAUNET S.A.
51, avenue du Maréchal Leclerc,
F-49309 CHOLET (FR).
(842) société anonyme.

R 549 842

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 22.09.1989, 1 551 870.
(300) FR, 22.09.1989, 1 551 870.
558 664
(831) UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE, TR, UA, VN - 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,
produits cosmétiques pour le bain, lotions pour les cheveux,
shampooings, talc; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, bath cosmetic products, hair lotions, shampoos, talcum powder; dentifrices.
(891) 14.12.1999
(580) 09.03.2000
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, bath cosmetic products, hair lotions, shampoos, talcum powder; dentifrices.
9 Eyewear, eyeglass frames, sunglasses, eyeglass cases; photographic and cinematographic apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; engravings; lithographs, bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); pens, penholders and pencil lead holders (not made of precious metals), nibs of gold; instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printer's type; printing
blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 28.03.1990, 1 583 839.
(300) FR, 28.03.1990, 1 583 839.
566 067
(831) BG, CN, PL.
(832) IS, TR.
(891) 06.10.1999
(580) 02.03.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1990
558 664
(732) MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE NOURY,
Société anonyme
20, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(151) 10.01.1991
566 067
(732) DEUTSCHE GELATINE-FABRIKEN STOESS AG
2, Gammelsbacher Strasse,
D-69412 EBERBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits cosmétiques pour le bain, lotions pour les cheveux,
shampooings, talc; dentifrices.
9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes; appareils photographiques et cinématographiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; gravures;
lithographies, 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); stylos, porte-plume
et porte-mine (non en métaux précieux), plumes à écrire en or;
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.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Protéines et produits contenant des protéines à l'état
brut sous forme solide, de solution ou de liquide pour l'industrie alimentaire, pour la fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, d'éponges, de feuilles, de sparadrap, de
pansements, de produits diététiques, de produits cosmétiques,
d'émulsions photographiques et de couches de support, à usage
technique et pour la fabrication d'aliments pour animaux; produits chimiques pour l'industrie, à savoir protéines pour la fabrication de produits pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais, de compositions extinctrices, de matières
tannantes, de matières tinctoriales, de préparations pour blanchir et pour lessiver, de matériaux de construction non métalliques, de substances textiles auxiliaires ainsi que de produits
biochimiques.
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3 Protéines et produits contenant des protéines sous
forme solide, de solution ou de liquide comme produits finis,
en tant que produits cosmétiques.
4 Graisses animales à usage technique.
5 Protéines et produits contenant des protéines sous
forme solide, de solution ou de liquide comme produits finis en
tant qu'aliments diététiques à usage médical ou de préparations
pharmaceutiques.
29 Produits alimentaires composés de protéines ou de
produits contenant des protéines sous forme solide, de solution
ou de liquide; graisses animales pour la fabrication d'aliments
pour les animaux.
31 Aliments pour animaux.
42 Conseils pour recettes; conseils techniques pour
l'emploi de protéines et de produits similaires, ainsi que pour
l'alimentation du bétail.
1 Proteins and products containing proteins in the
raw state in solid, liquid form or as solutions for the food industry, for producing pharmaceutical and veterinary products,
sheets, sponges, adhesive bandages, dressings, dietetic products, cosmetic products, photographic emulsions and base
layers, for technical use and for the manufacture of animal
feed; industrial chemicals, namely proteins for the manufacture of agricultural, horticultural and forestry products, of fertilizers, of fire-extinguishing compositions, of tanning substances, of dyestuffs, of bleaching and laundering preparations, of
nonmetallic building materials, of auxiliary textile substances
as well as of biochemical products.
3 Proteins and products containing proteins in solid
form, as solutions or in liquid form as finished goods, in the
form of cosmetic products.
4 Animal fats for technical applications.
5 Proteins and products containing proteins in solid,
liquid form or as solutions as finished goods used as dietetic
foodstuffs for medical use or pharmaceutical preparations.
29 Food products consisting of proteins or products
containing proteins in solid, liquid form or as solutions; animal
fat for the manufacture of animal feed.
31 Animal feed.
42 Advice relating to preparation instructions; technical advice relating to the use of proteins and similar products,
as well as for livestock feed.
(822) 12.10.1990, 1 165 614.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
31.07.1990, 1 165 614.

583 874
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.02.1992
(732) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V.
9, Vestdijk,
NL-5611 CA EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

583 874

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction écrit; publications et autres
produits de l'imprimerie.
41 Organisation de journées d'étude; cours et entraînements; organisation de congrès.
16 Written teaching material; publications and other
printed matter.
41 Organisation of one-day training sessions; lectures
and training courses; organisation of conventions.
(822) 12.02.1990, 474 384.
596 020
(831) AT, CN, CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 30.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.12.1992
(732) EXANE
16, avenue de Matignon,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

596 020

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; 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; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Aide à la direction des affaires, services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations
pour la direction des affaires; estimations en affaires; évaluations en affaires; recherches et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales, comptabilité; vérification
des comptes, relevés de comptes; information statistique; études et recherches de marchés; bureaux de placement; reproduction de documents.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, notamment cote en Bourse, constitution de capitaux; opérations de change; estimations fiscales; expertises fiscales; services de fiduciaires; services de financement; gérance de
fortune; agence de recouvrement de créances; prêts de finances; transactions financières; affaires immobilières; caisses de
prévoyance, organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.
42 Location d'ordinateurs; programmation d'ordinateurs; conseils en informatique, expertises de travaux d'ingé-
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nieurs; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, printing products; bookbinding material; photographs; stationery;
instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.
35 Business management assistance, organizational
and business consulting; business management consultancy;
business valuation services; business assessments; business inquiries and investigations; commercial information agencies,
accounting; verification of accounts, account statements; statistical information; market studies and research; employment
agencies; document reproduction.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations, especially stock exchange quotations, mutual funds; currency exchange business; fiscal valuations; fiscal assessments; services relating to trusts; financing services;
financial management; debt collection agencies; financial
loans; financial transactions; real estate operations; savings
banks, operating of lotteries; issuing of travelers' checks and
letters of credit; real estate appraisal; apartment house management.
42 Computer rental; computer programming; data
processing consulting, expert opinions relating to engineering
work; professional consultancy unrelated to business dealings.
(822) 28.07.1992, 92 428 464.
(300) FR, 28.07.1992, 92 428 464.
601 138
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.01.2000
(580) 09.03.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.06.1993
601 544
(732) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE SA
50, boulevard Haussmann,
F-75009 Paris (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; organisation
de loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble; services de
courtage sur les marchés financiers et notamment sur les marchés à terme; services de consultations en matières financières,
gérance de portefeuilles de valeurs immobilières.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de télématique pour l'aide à la décision, pour la diffusion
d'informations ou pour le routage d'ordres dans le domaine financier.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations; savings banks; operating lotteries; issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment house management;
brokerage services in connection with capital markets and especially futures markets; consultancy services relating to financial matters, management of portfolios of real estate assets.
38 Telecommunications; news and information agencies; communication via computer terminals; data communication services for assistance in financial decision-making, for
financial information dissemination or for routing of financial
orders.
(822) 09.12.1992, 92 445 460.
(300) FR, 09.12.1992, 92 445 460.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.04.1993
(732) Siemens ElectroCom GmbH
1-5, Bücklestrasse,
D-78467 Konstanz (DE).
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601 138

605 318
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) DK, SE.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________

(511) 7 Installations électroniques et opto-électroniques
pour distribuer des paquets, composées de commandes électriques, de courroies de transporteurs, d'appareils de mesure, de
contrôle, de réglage et de commande.
9 Ordinateurs, programmes d'ordinateur (non compris dans d'autres classes).
7 Electronic and opto-electronic installations for
distributing parcels, made out of electrical controls, conveyor
belts and measurement, control and adjustment apparatus.
9 Computers, computer programs (not included in
other classes).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.07.1993
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet,
L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme.

605 318

(822) 30.12.1992, 2 027 436.
601 544
(831) PL.
(832) FI, SE.
(891) 05.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________

(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes; appareils de levage, installations de levage, transporteurs, ascenseurs, monte-charge.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques non compris dans d'autres classes, dispositifs de commande pour appareils de levage, installations de levage, transporteurs, ascenseurs, monte-charge; appareils pour le traitement
de l'information.
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42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs (expertises), recherches techniques, conseils en matière de stockage
de produits et en matière d'entrepôts, programmation pour ordinateurs.
7 Machines not included in other classes; hoists, lifting installations, conveyors, lifts, goods lifts.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes, devices for operating hoisting apparatus, lifting installations, conveyors, lifts, goods lifts; data
processing apparatus.
42 Engineering, expert evaluations, technical research, advice on warehouses and storing goods, computer
programming.
(822) 03.07.1992, 521 111.

(822) 21.12.1993, 2 052 574.
623 165
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.10.1999
(580) 02.03.2000
_________________

622 804
(831) MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.12.1999
(580) 09.03.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.07.1994
(732) PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse,
D-89522 HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

10 Mammary pumps; draw-sheets for sick beds.
16 Nappies, disposable nappies and absorbent nappies made of paper, cellulose and other fibrous structures, of
non-woven textiles and plastic; nappy inserts.
25 Small flannel blankets, disposable nappies and absorbent nappies made of textile material.

(151) 12.04.1994
(732) HUGO BRENNENSTUHL GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
1-3, Seestrasse,
D-72074 TÜBINGEN (DE).

623 165

622 804

(511) 3 Cosmétiques, produits en ouate à usage cosmétique, comprenant bâtonnets ouatés, disques d'ouate, boules
d'ouate, préparations cosmétiques pour bains; produits pour le
soin de corps de bébés, notamment crèmes, huiles, savons,
poudres, lotions pour la peau.
5 Produits en ouate à usage médical; préparations
médicales pour bains; onguents médicinaux; produits chimiques pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour le pansement;
bandages ombilicaux; compresses ombilicales, gaze, tampons;
produits pour l'hygiène de la femme, notamment serviettes hygiéniques, protège-slips; compresses pour soutiens-gorge d'allaitement; feuilles à emmailloter composées essentiellement de
matières synthétiques (à l'exception des matières alvéolaires)
pour la fixation de matières d'absorption destinées aux soins
des incontinents.
10 Pompes pour les seins; alaises.
16 Couches, couches-culottes et couches absorbantes
en papier, en cellulose et autres structures fibreuses, en non-tissé et en matière plastique; insertions pour couches.
25 Langes, couches-culottes et couches absorbantes
en matière textile.
3 Cosmetics, goods made of cotton wool for cosmetic
purposes, including cotton buds, cotton pads, cotton balls, cosmetic bathing preparations; body care preparations for babies,
in particular skin creams, oils, soaps, powder and lotions.
5 Products made of wadding for medical purposes;
medicated bathing preparations; medicated ointments; chemicals for sanitary purposes; plasters, materials for dressings;
umbilical dressings; umbilical compresses, gauze, pads; products for feminine hygiene, in particular sanitary towels, panty
liners; compresses for use with breast-feeding bras; wrap-up
sheets essentially made out of synthetics (except honeycomb
materials) used for binding absorbent materials for incontinence care.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
6 Dispositifs métalliques actionnés manuellement
pour enrouler des câbles et des tuyaux, en particulier tambours
de câbles, bobines de câbles, boîtes de câbles, tambours de
tuyaux à eau, tambours de tuyaux à air comprimé; ferme-portes
non électriques; ustensiles métalliques fixables au mur pour
suspendre des vêtements; échelles en métal; cabines en métal
combiné ou non avec des matières synthétiques pour appliquer
des couches en poudre et pour laquer.
7 Outils à main actionnés mécaniquement; appareils
électriques pour couper, en particulier ciseaux électriques; appareils électriques à graver; machines, appareils et outils (parties de machines) pour appliquer des couches ou des surfaces
liquides, poudreuses, granulées ou fibreuses, par exemple des
laques, des peintures et des flocons; pistolets pulvérisateurs et
installations qui en sont composées; convoyeurs de pièces
d'oeuvre à travers au moins une station de traitement; machines
et/ou appareils et installations qui en sont composées pour le
traitement préparatoire de surfaces de pièces d'oeuvre à couvrir
d'une couche ou à laquer.
8 Outils à main actionnés manuellement; appareils et
outils à main actionnés manuellement pour appliquer des couches ou des surfaces liquides, poudreuses, granulées ou fivreuses, par exemple des laques, des peintures et des flocons.
9 Câbles électriques de rallonge, câbles électriques
de raccordement avec un variateur intégré de lumière, télécommandes pour variateurs de lumière, prises multiples de courant,
socles de prises multiples de courant, distributeurs de courant;
appareils de mesure de valeurs électriques; détecteurs électriques de métaux; détecteurs électriques de conduits; détecteurs
de mouvements déclenchant une alarme; appareils électriques
de brasage, en particulier fers à souder et pistolets à braser.
11 Appareils d'éclairage des ouvrages, portatifs ou
non, y compris projecteurs avec ou sans statifs, lampes bala-
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deuses et lampes torches avec agents lumineux, avec tubes
fluorescents ou tubes à halogène; étuves à recuire.
16 Rouleaux à peindre et pinceaux, y compris pinceaux avec une tête à peindre en mousse.
19 Cabines en matières synthétiques combinées ou
non avec du métal pour appliquer des couches en poudre et
pour laquer.
20 Dispositifs non métalliques actionnés manuellement pour enrouler des câbles et tuyaux, en particulier tambours de câbles, bobines de câbles, boîtes de câbles, tambours
de tuyaux à eau, tambours de tuyaux à air comprimé; ustensiles
non métalliques fixables au mur pour suspendre des vêtements;
échelles en bois et en matières synthétiques.
2 Antirust agents.
6 Hand-operated metal devices for winding cables
and pipes, in particular cable drums, cable reels, cable boxes,
water pipe drums, drums for compressed-air hoses; non-electric door closers; metal wall-mounted implements for hanging
clothing; ladders made of metal; booths of metal combined or
not with synthetic materials for applying powder layers and for
lacquering.
7 Mechanically operated hand-held tools; electric
cutting apparatus, in particular electric scissors; electric engraving apparatus; machines, apparatus and tools (machine
parts) for applying liquid, powdery, granular or fibrous layers
or linings, for instance lacquers, paints and flakes; spray guns
and installations consisting thereof; conveyors for workpieces
moving through at least one treatment plant; machines and/or
apparatus and installations consisting thereof for the preparatory surface treatment of workpieces to be covered with a layer
or lacquered.
8 Hand-operated hand tools; hand-operated hand
apparatus and tools for applying liquid, powdery, granular or
fibrous layers or linings, for instance lacquers, paints and flakes.
9 Electric extension cables, electric cables for connection to an integrated light dimmer, remote controls for light
dimmers, multiple power outlets, sockets for multiple power
outlets, current distributors; electric value measuring apparatus; electric metal detectors; electric duct detectors; motion
detectors which sound an alarm; electrical soldering apparatus, in particular soldering irons and soldering guns.
11 Lighting apparatus for works, portable or not, including spotlights with or without stands, hand lamps and flashlights with luminous media, with fluorescent tubes or halogen
tubes; annealing ovens.
16 Paint rollers and paintbrushes, including paintbrushes with a foam tip.
19 Booths of synthetic materials combined or not with
metal for applying powder layers and for lacquering.
20 Hand-operated nonmetallic devices for winding
cables and pipes, in particular cable drums, cable reels, cable
boxes, water pipe drums, drums for compressed-air hoses;
nonmetallic wall-mounted implements for hanging clothing;
ladders of wood and of synthetic materials.
(822) 17.02.1994, 2 057 056.
623 570
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 09.03.2000

(151) 09.08.1994
(732) BROUWERIJ ROMAN,
Naamloze vennootschap
105, Hauwaart,
B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.
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623 570

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; eaux de sources, limonades.
32 Beers; spring waters, lemonades.
(822) 24.12.1987, 88 355.

623 571
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.08.1994
(732) BROUWERIJ ROMAN,
Naamloze vennootschap
105, Hauwaart,
B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

623 571

(511) 32 Bières.
32 Beers.
(822) 09.03.1993, 389 246.

623 572
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1994
(732) BROUWERIJ ROMAN,
Naamloze vennootschap
105, Hauwaart,
B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

623 572
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(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 water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 06.07.1988, 448 553.

en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.
30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, poudings.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, milk curds,
buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk-based beverages, kefir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binder, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt not for medical use.
30 Edible ices, powders for ice cream, puddings.
(822) 13.09.1994, 2 077 469.
(300) DE, 07.07.1994, 2 077 469.

625 904
(831) AZ, LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 19.01.2000
(580) 02.03.2000

627 684
(831) CN.
(832) LT.
(891) 23.10.1999
(580) 02.03.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1994
625 904
(732) SIEMATIC MÖBELWERKE GMBH & Co
1-5, August-Siekmann-Strasse,
D-32584 LÖHNE (DE).

(511) 20 Meubles (à l'exception des meubles radiophoniques et meubles pour incorporer des appareils de musique),
meubles assemblés, parties de meubles.
20 Furniture (except radio units and Hi-Fi units),
combined furniture units, furniture parts.
(822) 15.10.1989, 889 548.
626 667
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, UZ.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 12.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.10.1994
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse,
D-86690 Mertingen (DE).

626 667

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.10.1994
(732) JOWAT LOBERS UND FRANK
GMBH & Co KG
19, Wittekindstrasse,
D-32758 DETMOLD (DE).

627 684

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) de contact pour des
étoffes destinés à l'industrie applicable à l'industrie de rembourrage et des adhésifs (matières collantes) avec haut pourcentage de substance solide pour mousse de matière plastique
et pour des étoffes destinés à l'industrie applicable à l'industrie
de rembourrage.
1 Contact adhesives for cloths for industrial applications with applications for the padding and adhesives industries with a high percentage of solid substance for plastic foam
and for cloths for industrial applications for the padding industry.
(822) 23.09.1994, 2 078 809.
(300) DE, 29.06.1994, 2 078 809.
630 342
(832) DK.
(891) 29.10.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons 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 fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait

(151) 25.08.1994
(732) METRO SB-HANDELS AG
4, Neuhofstrasse,
CH-6340 BAAR (CH).

630 342
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(511) 1 Préparations de dégivrage, antigels pour radiateurs,
antigels pour lave-glaces.
2 Produits pour l'entretien de la laque, préservatifs
contre la rouille, revêtements de protection pour automobiles,
couleurs, laques, notamment pour les réparations de parties laquées endommagées des automobiles, laques en bombe et
crayons-laque.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment pour le nettoyage et l'entretien des automobiles, produits pour l'entretien de la laque, produits de nettoyage de rembourrage, produits de nettoyage de matières plastiques.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notamment pour moteurs d'automobiles.
5 Pharmacies portatives.
6 Câble de raccordement (non électrique), bidons
d'essence en tôle, aussi avec fixation; grilles métalliques pour
chiens; étriers; mallettes métalliques à outils vides pour le dépannage.
7 Pompes à air à pédale, crics (machines), outils actionnés mécaniquement pour réparations mécaniques et électriques des automobiles, appareils à souder; démarreurs, installations d'échappement, filtres, courroies, carburateurs, roulement
à billes, roulement à rouleaux, pompes à essence; courroies de
transporteurs et appareils de levage et élévatoires pour le transport des bagages jusque et sur automobiles; dynamos.
8 Crics à main, racloirs à glace, outils actionnés manuellement pour réparations mécaniques et électriques des
automobiles; mallettes à outils remplies pour le dépannage.
9 Batteries, thermostats, distributeurs d'allumage et
leurs parties, parties des installations électriques des automobiles, câbles de raccordement; radios pour automobiles,
haut-parleurs, antennes, fiches de haut-parleurs; extincteurs
pour automobiles, feux clignotants, triangles de signalisation,
appareils à souder, chargeurs de batteries, mesureurs de batteries, compte-tours, manomètres pour la pression de l'huile du
moteur et thermomètres, ampèremètres et voltmètres, compteurs kilométriques, appareils de contrôle pour le contrôle antigel, appareils de contrôle pour la teneur en acide des batteries
d'automobiles, aspirateurs de poussière pour le nettoyage intérieur d'automobiles, antivols et instruments d'alarme; lots d'éléments pour l'installation de radios pour automobiles, consistant
en parties électriques et électroniques; lots d'éléments pour
l'installation de radios pour automobiles, consistant essentiellement en châssis de montage métalliques.
10 Coussins à usage médical.
11 Lampes à incandescence pour automobiles, phares
accessoires, phares de longue portée, phares antibrouillards,
phares antibrouillards arrière, lampes pour l'intérieur.
12 Parties d'automobiles, à savoir radiateurs de refroidissement pour automobiles, amortisseurs, pompes à eau, couvre-radiateurs de refroidissement, jantes, garnitures de freins,
poulies-freins, cylindres de freins, embrayages, essuie-glace et
leurs parties, amortisseurs pour automobiles, parties de carrosserie en tôle, bouchons de réservoir; accessoires pour automobiles, à savoir déporteurs, déflecteurs de vent, rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs extérieurs, garde-boue, tablettes de
rangement, consoles, volants, volants de sport, housses pour
sièges, sièges de véhicules, stores antisolaires, pare-soleil,
ceintures de sécurité, sièges pour enfants, cordes-remorques,
barres de remorque, avertisseurs-fanfare, chaînes anti-neige,
porte-bagages, porte-skis, porte-bicyclettes, porte-planches de
surf, araignées pour bagages, remorques, dispositifs d'attelage
de remorques, moteurs en échange standard pour automobiles,
pneus pour automobiles, bandes adhésives de rallye, enjoliveurs.
14 Horloges.
16 Livres, brochures et carnets de littérature spécialisée pour automobilistes, cartes géographiques, cartes routières,
décalcomanies.
17 Tuyaux hydrauliques, garnitures d'embrayage,
joints.
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18 Accessoires pour automobiles, à savoir peaux, malles.
19 Grilles pour chiens (non métalliques).
20 Bidons d'essence en matières plastiques, aussi avec
fixation.
21 Chiffons antibuée, éponges, brosses, chiffons en
peaux, peaux de daim.
22 Cordes-remorques, bâches de protection, bâches
pour bagages.
24 Stores antisolaires en matières textiles.
25 Vêtements de travail, blouses.
27 Accessoires pour automobiles, à savoir paillassons
textiles, paillassons en caoutchouc.
28 Poupées, mascottes.
1 Defrosting preparations, antifreeze for radiators,
antifreeze for windshield washers.
2 Lacquer maintenance products, antirust preparations, protective coatings for automobiles, paints, lacquers, especially for repairing damaged lacquered parts of automobiles, aerosol lacquers and lacquering pencils.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, especially for cleaning and maintaining automobiles,
lacquer maintenance products, upholstery cleaning products,
cleaning products for plastics.
4 Industrial oils and greases, lubricants, especially
for automobile engines.
5 First aid boxes.
6 Connection cable (non electric), petrol cans made
of sheet metal, also with fastening; metal grates for dogs; stirrups of metal; empty metal tool chests for emergency maintenance.
7 Foot-operated air pumps, jacks (machines), power
tools for mechanical and electric repairs of automobiles, welding apparatus; starters, exhaust systems, filters, belts, carburettors, ball-bearings, roller bearing, gasoline pumps; conveyor belts and hoisting and elevating apparatus for the
transport of luggage to and on automobiles; dynamos.
8 Hand-operated lifting jacks, ice scrapers,
hand-operated tools for mechanical and electric repairs of
automobiles; filled tool chests for emergency maintenance.
9 Batteries, thermostats, ignition distributors and
parts thereof, parts of electrical installations for automobiles,
connecting cables; radios for automobiles, loudspeakers, aerials, plugs for loudspeakers; fire extinguishers for automobiles, flashers, warning triangles, welding apparatus, battery
chargers, battery measuring devices, revolution counters, manometers for measuring motor oil pressure and thermometers,
ammeters and voltmeters, odometers, monitoring apparatus
for antifreeze checking, apparatus for checking the acid content of automobile batteries, vacuum cleaners for cleaning
automobile interiors, anti-theft devices and alarms; batches of
elements for installing automobile radios, consisting of electric
and electronic parts; batches of elements for installing automobile radios, mainly consisting of metal mounting chassis.
10 Cushions for medical purposes.
11 Incandescent lamps for automobiles, accessory
headlamps, long-range headlamps, fog headlamps, fog tail lights, lamps for the interior.
12 Automobile parts, namely cooling radiators for
automobiles, shock absorbers, water pumps, guards for cooling radiators, rims, brake linings, pulley-brakes, brake cylinders, clutches, windshield wipers and parts thereof, shock absorbers for automobiles, vehicle body parts of sheet metal, tank
caps; automobile accessories, namely spoilers, wind deflectors, interior rear-view mirrors, exterior rear-view mirrors,
mudguards, shelves for storage, consoles, steering wheels,
steering wheels for sports cars, seat covers, vehicle seats, sunscreen blinds, glare shields, seat belts, child seats, trailer cords,
trailer rods, warning horns, snow chains, luggage racks, ski
carriers, bicycle racks, surfboard holders, grapnels for luggage, trailers, trailer hitches, rebuilt engines for automobiles, tires for automobiles, adhesive tapes for racing, hubcaps.
14 Clocks.
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16 Books, pamphlets and notebooks of specialized literature for automobile drivers, geographical maps, road
maps, transfers.
17 Hydraulic pipes, clutch linings, gaskets.
18 Automobile accessories, namely skins, trunks.
19 Grates for dogs (not of metal).
20 Petrol cans of plastic materials, also with fastening.
21 Demisting rags, sponges, brushes, cloths of skin,
buckskin.
22 Trailer cords, protective tarpaulins, tarpaulins for
luggage.
24 Textile sunscreen shades.
25 Work clothes, smocks.
27 Automobile accessories, namely textile mats, rubber mats.
28 Dolls, mascots.

636 771
(831) AL, AZ, CU, EG.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 13.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.05.1995
636 771
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme.

(822) 24.11.1993, 411 996.
630 386
(832) DK, NO, SE.
(891) 19.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.12.1994
(732) FRIEDRICH W. DERKUM
CHEMISCHE FABRIK GMBH
9/3, An der Packhalle,
D-27572 BREMERHAVEN (DE).

630 386

(511) 3 Produits d'entretien pour automobiles, notamment
produits de polissage.
3 Cleaning products for automobiles, especially polishing products.
(822) 21.06.1991, 1 178 149.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau et de la chevelure; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair products, dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
skin and hair care products; dietetic substances for medical
use, food for infants.
(822) 28.11.1994, 94 547 533.
(300) FR, 28.11.1994, 94 547 533.
637 074
(832) EE.
(891) 19.10.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.03.1995
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
2, Wittelsbacherplatz,
MÜNCHEN (DE).

635 880
(831) PL.
(832) FI, SE.
(891) 19.01.2000
(580) 02.03.2000

637 074

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.04.1995
635 880
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG
4, An der Mühlenau,
D-25421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux.
31 Foodstuffs for animals.
(822) 19.08.1988, 1 127 768.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique; silicium pour la production de composants électroniques;
produits pour la trempe et le soudage de métaux; résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de pâtes ou de granulés); matières plastiques
et pâtes élastomères pour la transformation par moulage par
compression, par moulage par injection ou par extrusion; charges-renforts sous forme de poudre ou de fibres pour matières
plastiques et pâtes élastomères; agents agglutinants pour matières plastiques; colles à usages industriels; composés chimiques
pour produits thermorétractables; matières combustibles et fertiles, assemblages combustibles et fertiles ainsi qu'éléments
combustibles, fertiles et d'absorption pour réacteurs nucléaires;
matières radioactives et leurs composés et alliages; catalyseurs
pour la décontamination des gaz de fumée et pour l'épuration
des gaz d'échappement et des émissions gazeuses.
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3 Produits chimiques de nettoyage pour équipements, appareils, instruments et installations électriques et
électroniques.
5 Désinfectants; produits utilisés en médecine dentaire (compris dans cette classe), notamment ébauches céramiques utilisées dans des laboratoires dentaires, matériau pour
coller les pièces céramiques et les dents, masses de remplissage
pour dents ainsi que laques à aspect mat pour adaptation optique des dents.
6 Bornes, colliers, cosses de câble et broches pour la
fixation de câbles et conducteurs électriques (compris dans cette classe); manchons (quincaillerie métallique); métaux communs et leurs alliages, à usage technique, bruts et partiellement
oeuvrés; ferrites; tubes métalliques, éléments laminés et coulés, pièces de forme, pièces (comprises dans cette classe), récipients d'entreposage métalliques et en alliages métalliques; matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques
pour la construction de rails; câbles et fils métalliques (compris
dans cette classe); catalyseurs métalliques; cuves métalliques;
réservoirs métalliques à haute pression; séparations de pièces
(métalliques).
7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), machines motrices et d'entraînement et leurs
dispositifs de démarrage (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); génératrices électriques, turbines; compresseurs;
démarreurs pour machines motrices et d'entraînement (compris
dans cette classe); compresseurs pour la suralimentation des
machines à combustion interne (compris dans cette classe); catalyseurs et supports de catalyseurs pour machines à combustion interne (compris dans cette classe); appareils et matériels
de production, de commande, de distribution et de transport
d'air comprimé; pompes (comprises dans cette classe); machines-outils, appareils de découpage et de soudage pour le travail
autogène des métaux; machines pour le travail des tubes; machines, matériels et appareils pour le nettoyage et la préparation
de produits chimiques; chaudières de machines; centrifugeuses
et buses de séparation pour l'enrichissement de l'uranium; appareils et machines pour la manipulation automatique d'outils
et pièces à usiner; installations et composants pour l'élimination des déchets radioactifs; buses d'injection; barres distributrices de carburant; injecteurs pour automobiles; filtres
(compris dans cette classe); appareils et machines électro-ménagers pour la conservation et le traitement de produits alimentaires, y compris des machines à hacher, à malaxer et à pétrir,
centrifugeuses à jus et écrémeuses, machines à couper et à
moudre; lave-vaisselle; machines et appareils pour le traitement de linge et de vêtements, y compris machines à coudre, lave-linge, essoreuses, sèche-linge, machines et presses à repasser; machines et appareils pour nettoyage chimique; appareils
pour élimination des déchets, y compris broyeurs d'ordures,
compresseurs d'ordures; machines à moteur électrique pour le
traitement de revêtements de sol en parquet; outils électriques,
notamment outils à moteur électriques; ouvre-boîtes électriques; appareils à aiguiser les lames de couteaux (compris dans
cette classe); machines de préparation de crèmes glacées; batteurs électriques; machines motrices autres que pour véhicules
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; démarreurs pour moteurs; pots catalytiques et leurs
supports pour équipements propulsifs de véhicules terrestres,
bateaux et d'aéronefs.
8 Appareils électriques pour les soins corporels et
pour la beauté, notamment rasoirs électriques, tondeuses électriques à cheveux, appareils à moteur électriques pour manucure et pédicure; appareils pour la pulvérisation et l'atomisation
de liquides.
9 Appareils, équipements et instruments scientifiques destinés à la recherche dans les laboratoires; appareils,
équipements et instruments électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils, équipements et instruments pour la physique, la chimie, l'optique, la photographie, la
navigation maritime et la géodésie; appareils de pesage, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commande, de régulation et de commuta-
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tion; 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; châssis porte-modules constitués principalement de
flasques latéraux, de traverses, de barres de verrouillage, de
guide-cartes et de guide-supports; modules enfichables constitués principalement d'éléments librement combinables destinés
à recevoir ou à combiner des cartes à circuit imprimé; thermostats; lasers à usage technique; microscopes électroniques; appareils de télécommande; automates et distributeurs commandés par l'introduction de pièces de monnaie ou de jetons;
appareils électriques et électroniques d'enregistrement, de traitement, de transmission, de mémorisation et de sortie 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; téléimprimeurs; photocopieuses;
télécopieurs; programmes informatiques (logiciel); supports
d'enregistrement pour images, sons et données (à l'exception de
pellicules non exposées); conducteurs et câbles électriques, y
compris accessoires pour la pose de câbles et de conducteurs,
notamment poulies de montage, galets de roulement pour câbles, renvois d'angle, dispositifs de décharge de manchons,
chevalets de déroulage, tourets de câble, bobines de distribution et épisseuses; rails de contact; accessoires pour conducteurs et câbles isolés; matériel d'installation électrique (compris
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; thermomètres; hygromètres; liaisons enfichables, fusibles, disjoncteurs à visser, détecteurs de proximité, interrupteurs différentiels, relais, contacteurs, cosses et manchons de
câbles, armoires à câbles, coffrets à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de raccordement, armoires de distribution, tableaux, interrupteurs horaires, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à ultrasons et à infrarouges 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; minuteries;
transmetteurs selsyn; transformateurs de chauffage avec auxiliaire électrique d'amorçage pour la commande de luminosité
de lampes fluorescentes; ballasts, appareils de commande et de
régulation pour lampes fluorescentes; appareils de commutation et de commande pour l'immotique/ la domotique; appareils
de signalisation; postes téléphoniques d'appartement; systèmes
de distribution, de canalisation et de pose pour l'installation
électrique; appareils et installations d'alarme électriques et
électroniques ainsi qu'appareils et installations pour la protection de biens, notamment installations d'alarme anti-effraction
et anti-agression, installations de surveillance anti-vol, installations de contrôle d'accès et de surveillance vidéo; installations
de fermeture à infrarouge; appareils autonomes de signalisation de danger et de protection contre les dégâts par l'eau et le
feu; installations électroniques de surveillance de personnes;
appareils pour l'identification de personnes; appareils et installations électriques et électroniques pour la conduite de processus; appareils et systèmes automatiques de maintenance pour
les centrales électriques, notamment appareils de contrôle de
tuyauterie, appareils pour le contrôle non destructif de matériaux dans les centrales électriques, appareils de contrôle à courant de Foucault, appareils de contrôle à ultrasons, appareils de
détection de fuites, manipulateurs, appareils pour la décontamination de composants de centrales électriques irradiés; appareils électriques pour la détection et la mesure des polluants
dans l'air, dans l'eau et dans le sol ainsi que du bruit, des vibrations, de la radioactivité et de paramètres météorologiques; appareils pour procédés techniques, notamment débitmètres, manomètres, régulateurs, servomoteurs; appareils électriques et
électroniques pour l'analyse, notamment l'analyse en service, la
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chromatographie et l'analyse par rayons X; appareils à rayons
X à usage technique; appareils et installations de pesage; accouplements et embrayages électriques; systèmes de commande à logique programmée en mémoire, notamment pour machines-outils, appareils de manipulation automatique, robots,
machines pour montage et usinage de matériel; équipements
électriques pour machines-outils et machines spéciales; appareils ainsi que leurs éléments et les installations qui en sont
composées pour la détection et la localisation de fuites sur des
réservoirs de produits solides, liquides et gazeux; appareils
pour les essais non destructifs de matériaux; appareils de connexion et ensembles d'appareillage à haute tension, moyenne
tension et basse tension; installations pour le transport en courant continu sous haute tension; redresseurs et onduleurs électriques; transformateurs de mesure; parafoudres; ampoules de
coupure dans le vide pour appareils de connexion; armoires
d'appareillage; appareils pour le comptage d'électricité, de gaz,
de liquide et de chaleur; appareils et équipements pour le contrôle et la commande de poste et la conduite de réseaux; transformateurs; câbles et conducteurs à courant fort; dispositifs
électroniques dynamométriques et de mesure des couples; dispositifs électroniques d'affichage de la charge; collecteurs solaires; groupes électrogènes de secours; composants électrotechniques, électroniques et céramiques ainsi que modules et
sous-ensembles constitués par lesdits composants (compris
dans cette classe); accumulateurs et piles électriques; piles à
combustible; accumulateurs; piles photovoltaïques et installations à énergie solaire qui en sont constituées; capteurs; senseurs; composants optoélectroniques ainsi que modules et
sous-ensembles constitués par lesdits composants (compris
dans cette classe); optocoupleurs; résistances électriques; condensateurs; inductances; bobines; thermistances à coefficient
de température positif et négatif; filtres (compris dans cette
classe); circuits imprimés, gravés, moulés et intégrés; cartes à
puce; lecteurs de cartes à puce; testeurs pour composants, cartes et modules électrotechniques et électroniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques; parasurtenseurs et parafoudres; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la restitution, le traitement, la transformation
de sons et/ou signaux et/ou images; appareils de communication ainsi qu'installations regroupant ceux-ci; appareils de
transmission et de communication de données; appareils et installations pour liaisons radio mobiles; appareils et installations
pour la transmission de la parole, de données et d'images, stations satellites au sol; câbles de télécommunication; conducteurs de télécommunication et fibres optiques pour la transmission électrique et optique de la parole, de données, d'images;
accessoires pour appareils et installations de télécommunication; téléphones; installations téléphoniques; visiophones; téléphones de voiture; répondeurs-enregistreurs automatiques; indicateurs de durée; appareils pour la recherche sans fil de
personnes; téléphones avec télécopieur intégré; talkies-walkies
et appareils radio; interphones et systèmes d'interphonie; modems; coupleurs, récepteurs-émetteurs, concentrateurs, appareils pour l'alimentation (compris dans cette classe) en courant
et pour la détection de collisions ainsi que modules optiques
pour la télécommunication par fibres optiques; caméras de télévision; radios; autoradios; téléviseurs; tourne-disques; lecteurs et enregistreurs de disques compacts; radiocassettes; magnétoscopes; antennes et installations d'antennes; appareils
radar; stations émetteurs/récepteurs à ondes courtes; appareils
radio à numérotation; appareils du service radio-électrique aérien; appareils pour faisceaux hertziens; appareils radio pour
satellites; appareils de codage; appareils à image thermique;
appareils de télémétrie par laser; appareils d'interrogation et de
réponse pour l'identification d'avions; appareils pour la réception, la localisation et la classification de signaux électromagnétiques; appareils pour la gestion du trafic au sol, pour la navigation maritime et fluviale et la navigation aérienne et
spatiale; décodeurs de trafic; ordinateurs pilote; ordinateurs de
bord; appareils pour le diagnostic de coussins gonflables; sondes thermométriques; tourons et peignes de câbles; réseaux de
bord; appareils pour la gestion de moteurs; appareils d'alluma-

ge, de commande et de commutation; appareils pour la commande d'injection et l'injection centralisée; résonateurs pour la
technique automobile; appareils pour la commande électronique de boîte de vitesse, de traction, de différentiel, de freinage,
d'antipatinage, de direction sur les quatre roues, d'amortissement, de régulation de niveau et d'accouplement; appareils de
diagnostic automobile; équipements de signalisation acoustique et optique et panneaux de signalisation; appareils pour la
technique ferroviaire et installations composées par lesdits appareils; postes d'aiguillage électriques et leurs composants; appareils pour l'électroacoustique destinés aux salles de conférences, aux studios audio et vidéo; installations d'émission et de
régie pour le son et la vidéo; matériels et appareils pour télévision par câble ainsi qu'installations qui en sont composées; appareils pour diapositives et films, y compris caméras intégrant
un magnétoscope; haut-parleurs; enceintes; microphones;
écouteurs; amplificateurs électroniques; fers à repasser; appareils de nettoyage à moteur électrique; aspirateurs électriques et
leurs pièces, notamment suceurs et brosses; appareils électriques de nettoyage et de polissage de sols; appareils électriques
de battage et de nettoyage de tapis; appareils lave-vitres; appareils à nettoyer les chaussures; minuterie; soude-sacs électriques; balances de cuisine; pèse-personnes; cireuses pour utilisation non ménagère; appareils d'enregistrement d'images
numériques pour l'analyse par substances de contraste avec restitution de l'image en temps réel; appareils et équipements pour
l'enregistrement, le traitement, la mémorisation et la restitution
d'informations radiologiques; équipements électrotechniques
et électroniques à titre d'accessoires et d'éléments constitutifs
de véhicules terrestres, de bateaux et d'aéronefs; appareils de
captage du courant; sondes lambda; contacts en métal fritté.
10 Appareils, équipements et instruments électromédicaux, médicaux, chirurgicaux, odontologiques et de médecine vétérinaire; appareils et équipement électromédicaux ainsi
que les installations qui en sont composées ainsi que leurs éléments pour le radiodiagnostic et la thérapie par rayons X;
écrans radioscopiques; appareils de radiographie en technologie à écran mémoire, appareils pour l'angiographie, la cardiographie, la neuroradiologie et l'angiographie soustractive
(DSA); instruments et appareils pour la radiologie endo-urologie, le diagnostic fonctionnel et l'urologie instrumentale ainsi
que pour la destruction externe des calculs urinaires et biliaires;
appareils pour le traitement des maladies osseuses, musculaires
et ligamentaires; appareils et équipements pour scannographie
à rayons X, scannographie à résonance magnétique nucléaire,
échographie, médecine nucléaire, radiothérapie, tomographie
par émission de positrons (PET); cyclotron pour la production
et le traitement de radionucléides émetteurs de positrons; appareils pour la mémorisation longue durée d'électrocardiogrammes et pour l'analyse d'ECG assistée par ordinateur, électroencéphalographes; appareils pour la thermothérapie à haute
fréquence, l'électrochirurgie, l'électrodiagnostic et l'électrothérapie; appareils de cathétérismes cardiaques; appareils de surveillance des malades et d'analyse de l'arhythmie; appareils
pour la polygraphie et les analyses électrophysiologiques;
bancs de mesure pour analyses fonctionnelles médicales; stimulateurs-défibrillateurs cardiaques; appareils de télémétrie à
usage médical; appareils à usage respiratoire; laser à usage médical; cathéters; accélérateurs linéaires pour le traitement de tumeurs par radiothérapie; appareils pour la localisation de tumeurs; appareils pour la détermination des doses et la
documentation de l'irradiation des tumeurs; appareils de traitement dentaire; fraises pour la préparation des dents, turbines de
médecine dentaire; appareils à ultrasons pour l'élimination des
calculs salivaires tartriques; appareils de diagnostic que paradonte; appareils pour la fabrication assistée par ordinateurs
d'obturations céramiques dans les dents; appareils de diagnostic, de thérapie et pédagogiques pour malentendants; aides
auditives, lunettes auditives, audiomètres et cabines d'examen
de l'ouïe; appareils d'audiophonologie et appareils spéciaux
pour enfants à déficience auditive; appareils de communication
vibrotactile; mobilier à usage médical tel que tables d'examen
et d'opération, fauteuils de malade; matelas de port et de glisse-
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ment; filtres à cérumen pour aides auditives médicales; appareils électriques pour les soins corporels et pour la beauté, notamment appareils de massage; appareils électriques pour
l'atomisation d'inhalants.
11 Lampes et luminaires et leurs éléments; réflecteurs
à miroir pour luminaires; appareils de répartition de la lumière;
appareils chauffants, lampes et radiateurs à infrarouge, tubes
chauffants à nervures, conducteurs et câbles chauffants, tapis
chauffants, chauffage électrique par le plancher à accumulation; pompes à chaleur; réacteurs nucléaires; appareils de génération de vapeur, de séchage, de refroidissement et d'aération
ainsi que leurs éléments constitutifs et organes de robinetterie;
fours de frittage, de fusion, de soudage et de combustion; condenseurs de vapeur; appareils et installations d'incinération des
déchets; installations pour le recyclage thermique des déchets,
constituées notamment de tambours de carbonisation, de chambres de combustion à haute température, de dispositifs d'épuration des fumées et de dispositifs de séparation des déchets carbonisés; filtres et catalyseurs pour le nettoyage des gaz de
fumée et pour l'emploi dans le cycle gaz/eau de centrales électriques; appareils et équipements pour la technologie environnementale, notamment installations de traitement et de dessalement des eaux; installations pour le dégazage de décharges, y
compris le nettoyage et l'exploitation des gaz; installations de
traitement des eaux d'infiltration; installations de génération
d'eaux de refroidissement, d'eaux industrielles et d'eaux déminéralisées; installations de récupération de la chaleur dissipée;
appareils électriques domestiques et de cuisine, notamment
cuisinières, appareils à cuire, à faire des gâteaux, à frire et à rôtir, grille-pain, appareils de décongélation et de conservation au
chaud, appareils à micro-ondes; filtres électriques à vapeur et
hottes aspirantes; autocuiseurs, cuisinières, réchauds à plaques
et tables de cuisson; thermoplongeurs, appareils électriques
pour la préparation de boissons; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau instantanés; humidificateurs d'air; réfrigérateurs et congélateurs de type armoires ou bahuts; appareils électriques pour la préparation de la glace; appareils de
séchage tels que sèche-mains et sèche-linge; appareils électriques pour les soins corporels et pour la beauté, notamment sèche-cheveux, appareils d'irradiation, douchettes à air chaud;
aérateurs, ventilateurs; appareils et équipements de chauffage
et de climatisation et appareils pour l'amélioration de la qualité
de l'air (aussi pour véhicules); appareils et organes de robinetterie pour conduites de vapeur, d'air, d'eau et pour installations
sanitaires, tels que mitigeurs, soupapes de sûreté, détendeurs;
chaudières; appareils et installations électriques et électroniques pour le nettoyage et le traitement des eaux; luminaires
pour zones de travail; éviers de cuisine.
12 Véhicules terrestres, bateaux et aéronefs; machines
motrices pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion
pour véhicules terrestres; systèmes de retenue pour véhicules
terrestres, notamment coussins gonflables, prétensionneurs de
ceinture de sécurité.
14 Montres, horloges, réveils, horloges de contrôle et
autres instruments de mesure du temps; métaux précieux et
leurs alliages ainsi que les produits qui en sont réalisés, doublés
ou plaqués.
16 Produits d'imprimerie; moyens didactiques et d'enseignement (sauf appareillage), machines à écrire; liquides à
écrire; papiers spéciaux à usage technique.
17 Gutta-percha, caoutchouc naturel, balata, amiante,
fibres de verre et mica et leurs substituts ainsi que les objets fabriqués à partir de ces matières et destinés à être utilisés en
électrotechnique (compris dans cette classe); feuilles, panneaux, barres et granulés en matières plastiques (sous forme de
semi-produits) destinés à des usages techniques; matériel
d'étanchéité et d'isolation; tuyaux et flexibles non métalliques;
céramique à haute tension et spéciale pour applications d'isolation; produits en résine moulée pour applications d'isolation;
matières servant à calfeutrer, étouper et à isoler.
20 Mobilier de cuisine; mobilier de bureau; supports,
tiroirs et corps pour mobilier de cuisine et de bureau; cuves non
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métalliques; sièges et fauteuils de travail pour médecins, armoires.
21 Brosses à dents électriques; douches buccales; appareils de nettoyage pour filtre à cérumen; chiffons de nettoyage; appareils pour la pulvérisation et l'atomisation de liquides;
batteurs non électriques.
28 Jeux électroniques (compris dans cette classe).
35 Publicité pour des tiers dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique et de la technique médicale; location de machines et matériels de bureau.
36 Procuration de crédits; gestion de terrains et d'immeubles ainsi que location de logements pour le compte de
tiers; crédit-bail pour ensembles, équipements et matériels
électrotechniques, électroniques et médicaux ainsi que pour
des produits dans le domaine de l'informatique.
37 Installation, montage, maintenance, surveillance et
réparation d'ensembles, d'équipements et de matériels relevant
du secteur de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la technique médicale, de la mécanique de précision,
de l'optique et de la construction mécanique; pose de câbles terrestres et de câbles sous-marins; bâtiment, travaux publics et
génie civil; construction de fours industriels.
38 Location d'appareils et d'équipements de télécommunication.
40 Usinage, trempe et traitement des surfaces des métaux.
41 Enseignement, cours, formation initiale et formation continue pour le compte de tiers; publication et édition de
livres et de revues.
42 Recherche et développement pour des tiers dans le
domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la technique médicale, de la physique, de la chimie et
de la construction mécanique ainsi que planification, conseils,
travaux d'ingénierie et contrôle technique dans ces domaines;
études et conseils au niveau des constructions et ouvrages; établissement de programmes informatiques; location de matériels et équipements électrotechniques, électroniques, informatiques et médicaux; essais de matières et de matériaux.
1 Chemical products used in industry and science;
silicon for the manufacture of electronic components; metal
hardening and welding products; unprocessed plastic materials and synthetic resins (in the form of powders, liquids, pastes and granules); elastomeric plastic materials and pastes for
transformation by compression molding, by injection molding
or by extrusion; powdered or fiber reinforcing fillers for elastomeric plastic materials and pastes; thickening agents for
plastic materials; size for industrial uses; chemical compounds
for heat-shrink products; fuel and breeder materials, fuel and
breeder assemblies as well as fuel, breeder and absorber elements for nuclear reactors; radioactive materials and their
compounds and alloys; catalysts for flue gas decontamination
and for scrubbing of exhaust gases and gaseous emissions.
3 Cleaning chemicals for electric and electronic
equipment, apparatus, instruments and facilities.
5 Disinfectants; products used in dentistry (included
in this class), especially ceramic blanks used in dental laboratories, material for gluing ceramic pieces and teeth, filling
compounds for teeth as well as mat lacquers for optical adaptation of the teeth.
6 Terminals, rings, thimbles for cables and pins for
securing electric cables and conductors (included in this
class); sleeves (hardware of metal); common metals and their
alloys, for technical use, unwrought and partially wrought; ferrites; metal pipes, rolled and cast elements, shaped pieces, pieces (included in this class), storage containers of metal and of
metal alloys; building materials of metal; construction material of metal for rails; cables and wires of metal (included in
this class); catalysts of metal; metal vats; high-pressure metal
storage tanks; room partitions (of metal).
7 Electric motors (excluding those for land vehicles),
prime movers and driving machines and their starting systems
(excluding those for land vehicles); electricity generators, turbines; compressors; starters for prime movers and driving ma-
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chines (included in this class); compressors for supercharging
of internal combustion machines (included in this class); catalysts and catalyst carriers for internal combustion machines
(included in this class); apparatus and equipment for compressed-air production, control, distribution and transport;
pumps (included in this class); machine tools, apparatus for
cutting and welding for autogenous working of metals; machines for tube working; machines, equipment and apparatus for
cleaning and preparing chemical products; steam engine boilers; centrifuges and separation nozzles for uranium enrichment; apparatus and machines for automatic handling of tools
and workpieces; installations and components for radioactive
waste disposal; injection nozzles; fuel distribution bars; injection nozzles for automobiles; filters (included in this class);
electrical household appliances and machines for food preservation and processing, including mincing, mixing and kneading machines, juice extractors and cream/milk separators, cutting and grinding machines; dishwashers; electrical machines
and appliances for treating laundry and clothing, including
sewing machines, washing machines, spin driers, clothes
driers, ironing machines and presses; machines and appliances for chemical cleaning; waste disposal apparatus, including
garbage grinders, garbage compressors; machines operated
by electric motors for treating parquet floor coatings; electric
tools, especially electric motor-driven tools; electric can-openers; apparatus for sharpening knife blades (included in this
class); machines for preparing ice-cream; electric beaters;
driving motors other than for land vehicles; propulsion mechanisms other than for land vehicles; starters for motors and engines; catalyst containers and their brackets for propelling
equipment for land vehicles, boats and aircraft.
8 Electric apparatus for body and beauty care, especially electric razors, electric hair trimming machines, electric
motor appliances for manicure and pedicure; spraying apparatus for liquids.
9 Scientific apparatus, equipment and instruments
for research in laboratories; electrotechnical and electronic
apparatus, equipment and instruments (included in this class);
apparatus, equipment and instruments for physics, chemistry,
optics, photography, maritime navigation and surveying; weighing, signaling, measuring, counting, recording, monitoring,
testing, control and switching devices; electric switchgear and
control cabinets; mounting systems for electric control and
switchgear cabinets, mainly consisting of freely exchangeable
support plates for apparatus, of frames and profiles; module-bearing frames mainly consisting of end shields, cross members, locking bars, card guides and support brackets; plug-in
modules mainly consisting of freely combinable elements designed to receive or combine printed circuit cards; thermostats;
lasers for technical use; electron microscopes; remote controllers; automatic machines and vending machines operated by
coins or tokens; electric and electronic data recording, processing, transmitting, storage and output apparatus, especially
general-purpose computers, central processing units, personal
computers, workstations, memory units, terminals, control apparatus, printers, interface apparatus as well as input and output apparatus, including button keypads, display units and
screens; teleprinters; photocopying machines; facsimile machines; computer software; recording media for images,
sounds and data (with the exception of clear films); electric cables and conductors, including accessories for laying cables
and conductors, especially mounting blocks, slide rollers for
cables, bell cranks, sleeve-unloading devices, unwinding brackets, cable drums, distributing reels and splicers; contact rails;
accessories for insulated conductors and cables; electric wiring material (included in this class), especially switches, light
dimmers, socket outlets, switched sockets-outlets, branching
boxes, antenna jacks, loudspeaker plugs and coupling socket
outlets, communication plugs and sockets; blind control switches and actuators; thermometers; hygrometers; plug-in links,
fuses, screw-type circuit breakers, proximity limit switches,
ground fault circuit interrupters, electric relays, contactors,
clips and sleeves for cables, cable cabinets, fuse boxes, branch

boxes, junction boxes, distribution boxes, panels, clock timers,
electricity meters; ultrasound and infrared transmitters and receivers as well as their corresponding relay stations for control, light selection and pulse control functions; light control
and regulation modules; automatic time switches; selsyn transmitters; heating transformers with electric starting aid for controlling the brightness of fluorescent lamps; ballasts, control
and regulating apparatus for fluorescent lamps; switching and
control apparatus for building/home automation systems; signaling apparatus; telephone sets for appartments; electric
installation distribution and laying systems; electric and electronic alarm apparatus and systems as well as property security apparatus and systems, especially intruder and assault
alarm systems, burglar alarm systems, access control and video surveillance systems; infrared closing installations;
stand-alone apparatus for warning against danger and for protection from water and fire damage; electronic personal surveillance installations; apparatus for personal identification;
electric and electronic apparatus and installations for process
operation; automatic maintenance apparatus and systems for
power plants, especially pipe testing apparatus, apparatus for
non-destructive testing of materials in power plants, eddy-current testing apparatus, ultrasonic testing apparatus, leak detection apparatus, manipulators, apparatus for decontamination of irradiated power plant components; electric apparatus
for detecting and measuring air, water and soil pollutants as
well as noise, vibrations, radioactivity and meteorological parameters; apparatus for technical processes, especially flow
meters, manometers, regulators, servomotors; electric and
electronic apparatus for analysis, especially on-stream analysis, chromatography and x-ray analysis; x-ray apparatus for
technical use; weighing apparatus and installations; electric
couplings and clutches; control systems based on stored programmed logic, especially for machine tools, automatic handling apparatus, robots, equipment mounting and machining
machines; electrical equipment for machine tools and special
machines; apparatus and elements thereof and the installations consisting thereof used for detecting and locating leaks in
tanks of solid, liquid and gas products; apparatus for non-destructive testing of materials; high-voltage, medium-voltage
and low-voltage connection apparatus and equipment sets;
installations for transporting high-voltage direct current; rectifiers and electrical uninterruptible power supplies; measuring transformers; lightning conductors; bulbs for vacuum
shutdown for connection apparatus; switchgear cabinets; electricity, gas, liquid and heat meter apparatus; apparatus and
equipment for station monitoring and control and for network
operation; transformers; heavy-current cables and conductors; electronic load and couple measuring devices; electronic
load-displaying devices; solar collectors; emergency power
generators; electrotechnical, electronic and ceramic components as well as modules and sub-assemblies consisting of the
aforesaid components (included in this class); electric batteries and accumulators; fuel cells; accumulators; photovoltaic
cells and solar energy installations consisting thereof; detectors; sensors; optoelectronic components as well as modules
and sub-assemblies consisting of said components (included in
this class); optocouplers; electric resistances; capacitors; inductive resistors; coils; thermistors with positive and negative
temperature coefficient; filters (included in this class); printed,
molded and integrated circuits; chip cards; smart card readers; testing units for electrotechnical and electronic components, cards and modules; magnets and resonators; electron
tubes; overvoltage protection devices and lightning conductors; apparatus for recording, emitting, transmitting, receiving, restitution, processing and transformation of sounds and/
or signals and/or images; communication apparatus as well as
installations consisting of assemblies of such apparatus; data
transmission and communication apparatus; apparatus and
installations for mobile radio links; speech, data and image
transmission apparatus and systems, ground-based satellite
stations; telecommunication cables; telecommunication conductors and optical fibers for electric and optical transmission
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of speech, data and images; accessories for telecommunication
apparatus and installations; telephones; telephone installations; video telephones; car telephones; automatic answering
machines-recorders; timers; wireless paging apparatus; telephones with integrated fax machines; walkie-talkies and radio
apparatus; intercoms and intercommunication systems; modems; couplers, receiver-transmitters, hubs, apparatus for current supply (included in this class) and for collision detection
as well as optical modules for fiber-optic telecommunication;
television cameras; radios; car radios; television sets; record
players; compact disc players and recorders; radio/cassette
recorders; video recorders; aerials and aerial installations;
radar apparatus; shortwave transmitting/receiving stations;
digital radio apparatus; apparatus for the radio-electric aircraft service; transceiver apparatus; radio apparatus for satellites; encoding apparatus; thermal image apparatus; laser
ranging apparatus; question and answer apparatus for aircraft
identification; apparatus for receiving, locating and classifying electromagnetic signals; apparatus for ground traffic
management, for maritime and river navigation and for air and
space navigation; traffic decoders; pilot computers; on-board
computers; apparatus for diagnostic tests for air bags; temperature-sensing probes; cable cleats and harnesses; on-board
networks; engine management apparatus; starter, control and
switching apparatus; apparatus for injection and centralized
injection control; resonators for use in automotive engineering; apparatus for electronic gear box, traction, differential,
braking, slip spin, four-wheel steering, damping, level regulation and coupling control; diagnostic apparatus for automobiles; acoustic and optical signaling equipment and indicating
panels; apparatus for railroad technology and installations
consisting of such apparatus; electric rail-switching towers
and their components; electro-acoustic apparatus designed for
conference rooms, audio and video studios; audio and video
transmission and management facilities; cable television equipment and apparatus as well as installations consisting thereof; apparatus for transparencies and films, including cameras with integrated video recorders; loudspeakers; cabinets for
loudspeakers; microphones; headphones; electronic amplifiers; flat irons; cleaning apparatus with electric motor; electric vacuum cleaners and parts thereof, especially suction
heads and brushes; electric floor cleaners and polishers; electric carpet and rug beating and cleaning apparatus; window-cleaning apparatus; shoe-cleaning apparatus; timing device; seal-a-meal dispensers; kitchen scales; bathroom scales;
wax-polishing machines for non-household use; apparatus for
recording digital images for contrast agent analysis with
real-time image scanning; apparatus and equipment for recording, processing, storage and scanning of x-ray data; electrotechnical and electronic equipment as accessories and components of land vehicles, boats, ships and aircraft; current
collection apparatus; lambda probes; sintered metal contacts.
10 Electro-medical, medical, surgical, odontological
and veterinary apparatus, equipment and instruments;
electro-medical apparatus and equipment as well as the installations consisting thereof and their elements for x-ray diagnosis and for x-ray therapy; x-ray inspection screens; x-ray apparatus utilizing memory-display technology, apparatus for
angiography, cardiography, neuroradiology and digital subtraction angiography (DSA); instruments and apparatus for
endo-urologic x-ray, functional diagnosis and instrumental
urology as well as for external disposal of urinary calculi and
gallstones; apparatus for treating bone, muscle and ligament
diseases; apparatus and equipment for x-ray scanning, nuclear
magnetic resonance scanning, ultrasonography, nuclear medicine, radiotherapy, positron emission tomography (PET); cyclotron for production and treatment of positron-emitting radionuclides; apparatus for long-term storage of
electrocardiograms and for computer-aided ECG analysis,
electro-encephalographs; apparatus for high-frequency heat
therapy, electrosurgery, electrodiagnosis and electrotherapy;
cardiac catheterization apparatus; apparatus for patient monitoring and arrhythmia analysis; polygraphs and apparatus for
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electrophysiological analysis; measuring benches for medical
functional analyses; defibrillator-pacemakers; telemetry apparatus for medical use; respiratory apparatus; lasers for medical use; catheters; linear accelerators for radiation treatment of tumors; tumor localization apparatus; apparatus for
determining dosage of and documenting tumor irradiation; apparatus for dental therapy; drills for tooth preparation, turbines for dentistry; ultrasound apparatus for disposal of salivary
tartar; diagnostic apparatus for the periodontium; apparatus
for computer-aided production of ceramic seals for teeth; diagnostic, therapeutic and educational apparatus for the hearing
impaired; hearing aids, eyeglass hearing aids, audiometers
and booths for testing hearing; apparatus for audiophonology
and special apparatus for children with hearing impairments;
vibrotactile communication equipment; furniture for medical
use such as examination and operating tables, wheelchairs;
bearing and sliding mattresses; cerumen filters for medical
hearing aids; electric apparatus for body and beauty care, especially massage apparatus; electric spraying apparatus for
inhalants.
11 Lamps and lighting fixtures and parts thereof; mirror reflectors for lighting fixtures; light distribution apparatus;
heating apparatus, infrared radiators and lamps, ribbed heating tubes, heating conductors and cables, heating mats, electric floor heating with thermal storage properties; heat pumps;
nuclear reactors; heat generation, drying, cooling and aerating apparatus as well as their components and valve units;
sintering, smelting, welding and combustion furnaces; steam
condensers; waste incinerating apparatus and installations;
installations for thermal recycling of waste, consisting particularly of carbonization drums, high-temperature combustion
chambers, smoke-cleaning devices and devices for separating
carbonized waste; filters and catalysts for cleaning flue gases
and for use in the gas/water cycle of power plants; apparatus
and equipment for environmental technology, especially water
desalination and treatment plants; installations for the degassing of waste disposal sites, including gas cleaning and exploitation; seepage water treatment plants; installations for producing cooling, industrial and demineralized waters; waste heat
recovery plants; electrical household and kitchen appliances,
especially kitchen ranges, cooking, cake-baking, frying and
roasting apparatus, bread toasters, apparatus for defrosting
and keeping food warm, microwave apparatus; electric steam
filters and cooking hoods; pressure cookers, kitchen ranges,
stoves with burners and cooktop panels; immersion heaters,
electric apparatus for preparing beverages; water heaters, storage water heaters, continuous-flow water heaters; air humidifiers; refrigerating and freezing cabinets or sideboards; electric ice-making apparatus; apparatus for drying purposes such
as hand driers and laundry driers; electric apparatus for body
and beauty care, especially hair driers, irradiation apparatus,
hot-air handsprays; ventilators, fans; heating and air-conditioning apparatus and equipment and apparatus for air quality
improvement (also for vehicles); valve apparatus and units for
steam, air and water pipes and for plumbing fixtures, such as
mixing faucets, safety valves, expansion valves; boilers; electric and electronic apparatus and installations for water cleaning and treatment; lighting fixtures for work areas; kitchen
sinks.
12 Land vehicles, boats and aircraft; driving motors
for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles;
restraint systems for land vehicles, especially air bags, pretensioning devices for safety belts.
14 Watches, clocks, alarm clocks, control clocks and
other time-measuring instruments; precious metals and alloys
thereof as well as rolled or plated products made from such
materials.
16 Printed matter; educational and teaching means
(excluding equipment), typewriters; writing liquids; special
papers for technical purposes.
17 Gutta-percha, natural rubber, balata, asbestos,
glass fibers and mica and their substitute materials as well as
objects made from such materials and designed for use in elec-
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trical engineering (included in this class); plastic foils, panels,
rods and granules (as semi-finished products) for technical
purposes; sealing and insulating equipment; pipes and hoses
not made of metal; high performance and special ceramic for
insulation applications; products of molded resin for insulation applications; weatherstripping, packing and insulating
materials.
20 Kitchen furniture; office furniture; supports,
drawers and casings for kitchen and office furniture; vats, not
of metal; work seats and armchairs for physicians, cupboards.
21 Electric toothbrushes; water apparatus for cleaning teeth and gums; cleaning apparatus for cerumen filters;
cleaning cloths; spraying apparatus for liquids; non-electric
mixers.
28 Electronic games (included in this class).
35 Advertising for third parties in the field of electrical engineering, electronics, computer technology and medical
technique; rental of office machines and apparatus.
36 Credit procurement; management of land and of
buildings as well as rental of living quarters for third parties;
leasing for electrotechnical, electronic and medical assemblies, equipment and material as well as for information technology products.
37 Installation, mounting, maintenance, monitoring
and repair of assemblies, equipment and apparatus in connection with the field of electrical engineering, electronics, information technology, medical technique, precision engineering,
optics and engineering; laying of land and marine cables;
construction, public works and civil engineering; construction
of industrial furnaces.
38 Rental of telecommunication apparatus and equipment.
40 Machining, hardening and treatment of metal surfaces.
41 Teaching, courses, initial and further training for
third parties; book and magazine publishing and editing.
42 Research and development for third parties in the
fields of electrical engineering, electronics, information technology, medical technique, physics, chemistry and engineering
as well as planning, consultancy, engineering works and technical inspection in these areas; studies and advice in connection with constructions and works; software design and development; rental of electrotechnical, electronic, computer and
medical material and equipment; testing of materials.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Café et thé.
30 Coffee and tea.
(822) 30.06.1994, 550 991.
644 785
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG,
KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EE, EG, GE,
HR, KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, TR, UA,
UZ, VN, YU - Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'hypertension et des maladies coronaires du
coeur et pour le traitement et la prévention de l'athérosclérose
dans les parois artérielles.
5 Pharmaceutical preparations and substances for
treating hypertension and coronary dysfunctions of the heart and
for treating and preventing atherosclerosis in the arterial walls.
(891) 11.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.10.1995
644 785
(732) RECORDATI SA CHEMICAL
AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4,
CH-6830 Chiasso (CH).
(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Milano (IT).

(822) 14.09.1994, 2 077 533.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansement; 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 preparations for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

643 822
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.1995
643 822
(732) ARCUS B.V.
38A, Rietveldenweg,
NL-5222 AR 's-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) B.V.

(822) 08.06.1995, 419 344.
(300) CH, 08.06.1995, 419 344.
644 798
(831) BA, CN, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.04.1995
(732) Schrack Seconet
Sicherheits-und Kommunikationssysteme
GmbH
3, Wienerbergstrasse,
A-1100 Wien (AT).
(842) Gesellschatf m.b.H.
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(822) 17.05.1995, 419 342.
(300) CH, 17.05.1995, 419 342.

644 798
647 950
(831) AL, AM, AZ, BY, CH.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 10.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________

(511) 9 Appareils et installations électroniques et électriques, notamment installations de signalisation lumineuse, installations de communication par signalisation lumineuse, installations d'information sous forme de tableaux indicateurs et
d'écrans, installations de détaxation et de décompte, à savoir
calculatrices électroniques, installations pour la recherche de
personnes, installations de communication pour handicapés;
installations d'alarme incendie, installations d'alarme en cas
d'effraction, installations d'alarme en cas d'agression, installations de surveillance par caméra vidéo, installations de surveillance pour terrains libres, installations pour la protection de
personnes; installations de communications.
14 Installations électriques et électroniques pour la
saisie de données concernant le temps et l'entreprise pour le
commencement du travail, les pauses de travail et la fin du travail des employés.
9 Electric and electronic apparatus and installations, particularly luminous sign installations, luminous sign
communication installations, information installations in the
form of indicators and screens, tax removal and deduction installations, namely electronic calculators, installations for
searching for persons, communications installations for the disabled; fire alarm installations, burglar alarm installations,
alarm installations for protection against aggression, video camera monitoring systems, monitoring installations for open
ground, personal protection installations; communications
installations.
14 Electric and electronic systems for data entry concerning the name of the company involved, the amount of hours
worked and the workbreaks taken.
(822) 27.01.1995, 156 453.
(300) AT, 19.10.1994, AM 5287/94.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.10.1995
(732) EKU AG
90, Wilerstrasse,
CH-8370 SIRNACH (CH).

6
20
6
20

(151) 16.11.1995
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse,
D-86690 Mertingen (DE).

647 950

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons 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 fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététique non à
usage médical.
30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely liquid milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, mixed milk beverages, kephir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruits and fine herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binder, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt not for medical use.
30 Puddings.
(822) 15.05.1995, 394 02 053.

645 275
(832) SE.
(891) 03.02.2000
(580) 09.03.2000

(511)

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Garnitures métalliques de meubles.
Garnitures non métalliques de meubles.
Metallic furniture fittings.
Non-metallic furniture fittings.

645 275

649 907
(831) AT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.01.1996
649 907
(732) RARITAN COMPUTER EUROPE B.V.
69, Hollandsch Diep,
NL-2904 EP CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap naar Nederlands recht.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
9 Computers, their parts and accessories not included in other classes.

(151) 27.03.1996
653 716
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"COMPANYA SLAVITCH"
2, pl. Mendeléeva, Pereslavl-Zalessky,
RU-152140 Yaroslavskaya oblast', (RU).

(822) 17.11.1995, 572.709.
(300) BX, 17.11.1995, 572.709.

651 944
(831) CH, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 26.10.1999
(580) 02.03.2000

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Papier pour la photographie, plaques photographiques sensibilisées.
9 Bandes magnétiques, rubans magnétiques.
1 Photographic paper, sensitized photographic plates.
9 Magnetic tapes.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.11.1995
(732) Detlev Louis Motorrad-Vertriebs GmbH
Rungedamm 35,
D-21035 Hamburg (DE).

651 944

(822) 17.09.1993, 74657.
659 953
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HR, KE, LS, MK, MZ, PL, RU,
SI, SK, SL, SZ, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 20.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________

(511) 7 Bougies d'allumage pour motocyclettes, joints
(parties du moteur); tuyaux d'échappement.
9 Casques de protection pour motocyclettes.
12 Motocyclettes et accessoires pour motocyclettes, à
savoir porte-bagages, dispositifs pour porte-bagages, pare-brise, pare-boue, embrayages, chaînes,
17 Garnitures d'étanchéité.
25 Vêtements de motocyclistes.
7 Spark plugs for motorcycles, joints (engine parts);
exhaust pipes.
9 Protective helmets for motorcycles.
12 Motorcycles and motorcycle accessories, namely
luggage racks, devices for luggage racks, windshields, mudguards, clutches, chains.
17 Waterproof packings.
25 Clothing for motorcyclists.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.07.1996
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstrasse,
D-22605 Hamburg (DE).

659 953

(822) 14.09.1995, 395 02 161.

(Original en couleur / Original in color.)
653 716
(831) BG, CZ, HR, HU, PL.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 24.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc. / green, red and white.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes, articles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes,
smokers' requisites, included in this class; matches.
(822) 09.06.1995, 394 06 408.
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660 729
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2000
(580) 02.03.2000
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1996
(732) CREATION ET PRODUCTION SA
Société anonyme
La Chaussaire,
F-49600 BEAUPREAU (FR).
(842) Société Anonyme.

(822) 03.04.1991, 1.653.688.
661 965
(831) AL, CH, DZ, EG, IT, MA, MK, MN, SD, YU.
(832) EE, TR.
(891) 07.02.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

661 965

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu marine, blanc et bleu. / green, navy blue, white and blue.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, caleçons, bottines,
chaussons, pantoufles.
25 Clothing, underwear, boxer shorts, ankle boots,
slippers.
(822) 07.03.1996, 89351.
663 302
(831) MA, PL.
(832) TR.
(891) 15.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________

663 302

660 729

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(151) 09.05.1996
(732) ATLANTIC Sp. z o.o.
ul. Wošoska, 24,
PL-02-657 WARSZAWA (PL).

(151) 30.10.1996
(732) PROMODES, société anonyme
Z.I. Route de Paris,
F-14120 Mondeville (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 26.7; 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 (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareil pour le traitement
de l'information; ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre; porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants);
voiles (gréément), sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures);
tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinaire 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 établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
2 Coloring substances, varnishes (excluding insulants), lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor
for seed dressing); raw natural resins; metals in leaf and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except for instruments), material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; hardware of metal; metal
pipes; safes; ores.
7 Machine tools; motors and engines (not for land
vehicles); transmission couplings (non electric) and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural instruments other than manually-operated ones; egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks; spoons; side arms, other than firearms; razors.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, 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 apparatus;
computers; fire extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); printing products; bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); playing cards;
printing type; printing blocks.
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18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glass
plates and dishes; porcelain or earthenware.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing nets,
nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers); sails (rigging), bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (with the exception of floor
tiles and paints); non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (sowing seeds);
live animals; fresh fruit and vegetables; natural plants and
flowers; animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business administration; office functions; distribution of brochures and samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organizing of business or advertising exhibitions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations; savings banks; lotteries; issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment house management.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing of books and reviews; book loaning; animal training; show and film production; agencies for
artists; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theater stage sets;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering work; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming equipment, clothing, bed clothes and
vending machines; printing; leasing access time to a computer
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database; reporter services; video tape filming; exhibition-site
management.
(822) 02.05.1996, 96 623 940.
(300) FR, 02.05.1996, 96/623 940.
666 398
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.01.1997
(732) IMD INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT
23, Chemin de Bellerive,
CH-1007 Lausanne (CH).

666 398

(531) 1.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Supports de données enregistrées, programmes
d'ordinateurs enregistrés dans les domaines de l'enseignement
et de la formation.
16 Manuels d'instruction et d'enseignement, livres,
publications, matériel pédagogique, d'information, d'instruction, d'enseignement (à l'exception des appareils), logiciels imprimés sur papier.
35 Aides aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires, de cours
théoriques et pratiques concernant le management, la gestion,
la recherche non scientifique et les ressources humaines destinées à améliorer les performances des sociétés.
9 Recorded data media, recorded computer programs in the fields of teaching and training.
16 Instructional and teaching manuals, books, printed
publications, pedagogical, informative, instructional, teaching
material (excluding apparatus), software printed on paper.
35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies.
41 Arranging and conducting of seminars, of theoretical and practical courses on management, administration,
non-scientific research and human resources intended for improving company performance.
(822) 16.04.1996, 434789.
667 930
(831) DZ, EG, RO.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
7 Aérateurs pour installations d'épuration de l'eau;
dégazeurs (désaérateurs) d'eau; agitateurs; mélangeurs (machines); pompes non comprises dans d'autres classes; pompes cen-
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trifuges; parties et accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes.
7 Ventilators for water purifying facilities; water
deaerators; agitators; mixers (machines); pumps not included
in other classes; centrifugal pumps; parts and accessories for
the above-mentioned goods not included in other classes.
(527) GB.
(891) 01.10.1999
(580) 02.03.2000
_________________

30 Levure et autres poudres pour faire lever; préparations aromatiques à usage alimentaire.
1 Industrial chemicals; enzymes for industrial
purposes; raw materials and additives for the preparation and
improvement of goods resulting from bread-making operations
(not included in other classes).
30 Yeast and other baking powders; aromatic preparations for food.
(822) 22.08.1996, 595.005.
(300) BX, 22.08.1996, 595.005.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1996
667 930
(732) AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V.
508, Brusselsesteenweg,
B-1500 HALLE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aérateurs pour installations d'épuration de l'eau;
dégazeurs (désaérateurs) d'eau; agitateurs; mélangeurs (machines); pompes non comprises dans d'autres classes; pompes centrifuges; parties et accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes.
9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.
11 Installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour la purification de l'eau; laveurs de gaz (parties
d'installations de gaz).
7 Ventilators for water purifying facilities; water
deaerators; agitators; mixers (machines); pumps not included
in other classes; centrifugal pumps; parts and accessories for
the above-mentioned goods not included in other classes.
9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes.
11 Cooling installations for water; water purification
installations; gas scrubbers (parts of gas installations).
(822) 12.12.1996, 593.703.
(300) US, 26.06.1996, 75/125 574; pour une partie des produits de la classe 9 et pour les produits des classes 7 et
11.
670 285
(832) TR.
(891) 07.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

680 616
(832) GB, TR.
(851) GB, TR - Liste limitée à / List limited to:
42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.
42 Hairdressing salons; hair transplant.
(527) GB.
(891) 26.11.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.08.1997
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.
9, Stationsplein- app. 11,
NL-2041 AA ZANDVOORT (NL).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. / Red, white, blue.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions, tous les produits précités pour le soin des cheveux.
26 Perruques; cheveux postiches; épingles, barrettes
et pinces à cheveux.
42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and lotions, all the above goods for hair care.
26 Wigs; false hair; hair pins, slides and clips.
42 Hairdressing salons; hair transplant.
(822) 31.10.1996, 608.708.

(151) 18.02.1997
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon,
NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

670 285

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; enzymes à usage industriel; matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification (non compris dans
d'autres classes).

680 616

682 809
(831) ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.10.1997
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG
An der Mühlenau 4,
D-25421 Pinneberg (DE).

682 809
(Original en couleur / Original in color.)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Bactéries acide lactiques vivantes ainsi que bactéries acide lactiques pour favoriser l'ensilage.
5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.
1 Living lactic acid bacteria as well as lactic acid
bacteria for ensilage.
5 Veterinary goods.
31 Foodstuffs for animals.

(531) 16.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé, blanc. / Dark red, white.
(511) 9 Ordinateurs, parties et accessoires d'ordinateurs,
non compris dans d'autres classes.
9 Computers, parts and accessories for computers,
not included in other classes.
(822) 16.09.1997, 617200.
(300) BX, 16.09.1997, 617200.

(822) 22.07.1996, 395 16 094.
698 505
(831) BG, BX, CN, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 02.03.2000

688 536
(831) AT, CH, CN, EG, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.01.1998
(732) Frans Nooren
Afdichtingssystemen B.V.
22, Gasselterstraat,
NL-9503 JB STADSKANAAL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

688 536

(151) 23.07.1998
(732) Zeit AG
1, Glockenstrasse,
CH-6210 Sursee (CH).

698 505

(511) 17 Pâtes d'étanchéité.
17 Sealing compounds.
(822) 13.03.1989, 456.499.

690 390
(831) AT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.1998
690 390
(732) Peter Moerland
55, Rosanderwaard,
NL-2904 SL CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.
42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.
35 Administration of a company; company operation
administration advice; personnel management consultancy;
consultancy relating to company organization and administration; company consultancy relating to time and work time management.
42 Data processing software design in connection
with time recording, time sheets and programs for personnel
hiring planning and for personnel expenses control.
(822) 23.01.1998, 453525.
(300) CH, 23.01.1998, 453525.
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699 735
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.01.2000
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.09.1998
699 735
(732) Vass László Kézimunka Cip¦készít¦
Kft. (László Vass Chaussures
faites à la main S.A.R.L.)
Haris köz 2,
H-1052 Budapest (HU).
(842) company limited.
(750) Vass László Kézimunka Cip¦készít¦ Kft. (László Vass
Chaussures faites à la main S.A.R.L.), Városház u. 16,
H-1052 Budapest (HU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Connecteurs optiques, composants optiques, optoélectroniques et équipements composés, notamment, de fibres optiques.
37 Montage, réparation et service après-vente de composants et d'équipements de la mécanique de précision, optiques et optoélectroniques ainsi que d'appareils et instruments
médicaux.
9 Optical connectors, optical and optoelectronic
components and equipment composed particularly of optical
fibre.
37 Assembly, repair and aftersales service of components and equipment for the precision engineering industry, for
optical and optoelectronic appliances as well as for medical
apparatus and instruments.
(822) 23.10.1996, 194154.
708 461
(832) FI, NO, SE.
(891) 21.12.1999
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(566) VASS CHAUSSURES D'HOMME BUDAPEST. /
VASS MEN'S SHOES, BUDAPEST
(591) Noir, vert, or. / Black, green, gold.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 08.09.1998, 153590.
(300) HU, 13.03.1998, M9800920.

708 461

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 26.03.1985, 1 075 310.
712 802
(831) AT, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.11.1999
(580) 02.03.2000

705 211
(831) BY, CH, DE, IT, MK, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, LT.
(891) 26.10.1999
(580) 09.03.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.09.1998
(732) OPTOKON, spol. s r.o.
Antonín´v D´l 250,
CZ-586 02 Jihlava (CZ).

(151) 10.02.1999
(732) Knoll AG
Knollstraße,
D-67061 Ludwigshafen (DE).

705 211

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.03.1999
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap
17, Venecolaan,
B-9880 AALTER (BE).
(842) naamloze vennootschap.

712 802
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(842) Limited (liability) Company.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Lait; produits laitiers, y compris dérivés du lait, babeurre, lait écrémé, petit-lait, crème, beurre, fromage, crème
pour la préparation de crème fouettée, yaourt, lait condensé et
poudre de lait; boissons lactées où le lait prédomine, pouvant
contenir également du chocolat ou du cacao; produits laitiers
contenant du chocolat ou du cacao.
30 Produits de chocolat et de cacao contenant du lait
comme ingrédient; produits de chocolat et de cacao contenant
des produits laitiers comme ingrédient; préparations alimentaires non comprises dans d'autres classes contenant du lait
comme ingrédient.
32 Boissons non alcoolisées aromatisées ou non, contenant du lait ou du petit-lait.
29 Milk; milk products, including milk derivatives,
buttermilk, skimmed milk, whey, cream, butter, cheese, cream
for preparing whipped cream, yoghurt, condensed milk and
powdered milk; milk beverages, mainly of milk, which may also
contain chocolate or cocoa; milk products containing chocolate or cocoa.
30 Cocoa and chocolate goods containing milk as an
ingredient; cocoa and chocolate goods containing milk products as ingredients; food preparations not included in other
classes containing milk as an ingredient.
32 Non-alcoholic beverages, flavored or not, containing milk or whey.

(822) 13.02.1998, 624991.
722 791
(831) EG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.01.2000
(580) 02.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.11.1999
(732) Schönherr
Außenhandelsgesellschaft mbH
6, Immanuel-Kant-Strasse,
D-27612 Loxstedt (DE).

(822) 15.01.1999, 643409.
(300) BX, 15.01.1999, 643409.
716 530
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.12.1999
(580) 09.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.06.1999
(732) Sara Lee/DE N.V.
100, Vleutensevaart,
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs automatiques de café et de thé.
11 Appareils électriques pour la préparation de boissons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du thé.
30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; mélanges de café,
contenant des céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à
base de thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons
à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges
où prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales.
9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks; coffee and tea vending machines.
11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; apparatus for making coffee and tea.
30 Coffee, also coffee packed in filters, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes;
coffee and coffee substitute blends; blends of coffee, powdered
milk and coffee substitutes; coffee mixtures, containing cereals, fruits and spices; tea, tea-based beverages, tea extracts,
tea substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; herbs
for preparing beverages; herb mixtures for preparing beverages; mixes mainly consisting of spices with added dried fruit
for preparing beverages; non-medicinal infusions.

716 530

722 791

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, tabac brut, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, produits de tabac, cigarettes, cigares, cigarillos,
articles pour fumeurs (compris dans cette classe), allumettes.
34 Tobacco, raw tobacco, smoking tobacco, snuffing
tobacco, chewing tobacco, tobacco goods, cigarettes, cigars,
cigarillos, smokers' requisites (included in this class), matches.
(822) 07.06.1999, 399 26 350.0/34.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 350.0/34.
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Transmissions / Transfers
2R 148 890 (DEGUSSA), 2R 148 891 (Durferrit), 2R 152 683
(Degussa Standalloy), 2R 154 568, 2R 161 833 (AGO RAPID), 2R 161 835 (SEMPERNEUTRAL), 2R 165 462 (DEGUSSA), 2R 165 464 (Degulor), 2R 165 855 (CALSIL),
2R 174 841 (SATESSA), 2R 185 592 (Atlas), 2R 186 011
(CORAX), 2R 186 013 (Stabilor), 2R 186 014 (PERMADOR), 2R 186 137 (PANTAPRINT), 2R 187 573 (AGOMET), 2R 188 283 (DUROSIL), 2R 191 949 (Elcema),
2R 210 431 (DUALLOR), 2R 212 838 (Marquart), 2R 219 381
(DUREX), 2R 219 554 (DEGUSSA), R 232 081 (VERIFLUX), R 236 898 (AVS 250), R 244 160 (DEGUCAST),
R 247 183 (CAROAT), R 248 504, R 249 848 (CORASOL),
R 256 344 (Tragol), R 260 566 (AGOPREN), R 263 995
(SOLDAFLUX), R 265 287 (DURFERRIT), R 268 867,
R 270 509 (Katalloy), R 271 936 (Durferrit Carboneutral),
R 273 809 (SOLDAMOLL), R 274 962 (AGOVIT), R 276 527
(DECATOX), R 279 574 (Degudent), R 279 877 (CORAXIL),
R 279 878 (DEGLAS), R 281 249 (DEGALAN), R 286 318
(DEGUVEST), R 290 148 (Degadur), R 296 749 (GRANUFORM), R 297 017 (Dentomat), R 306 237 (PERBOR),
R 307 069 (PASILEX), R 312 824 (DURALIT), R 314 284
(WAXIT), R 314 285 (MULTIVAC), R 318 040 (DEWOGLAS), R 327 730 (DEGUSSA), R 329 008 (PERCARBAMID), R 332 369 (AEROSIL), R 338 611 (Simacoll),
R 339 045 (LUXALLOY), R 342 927 (ARTALLOY),
R 346 367 (Sintram), R 346 411 (Proventin), R 346 412 (DERUSSOL), R 347 516 (COFILL), R 361 460 (TRANSPAFILL), R 361 461 (AGOTEX), R 361 462 (EXTRUSIL),
R 363 469
(SIPERNAT),
R 380 274
(COLCOLOR),
R 384 821
(CECONSTANT),
R 386 618
(SIDENT),
R 388 403 (SILTEG), R 388 404 (ULTRASIL), R 389 833
(DUOMAT), R 391 993 (PLASTODENT), R 391 994
(CLARMARIN), R 391 995 (PRIMALLOR), R 392 357 (SATESSA), R 397 275 (NOVAROTIN), R 401 077 (Neacid-Beizgerät), R 403 403 (NEACID), R 406 213 (AURUNA),
R 413 592 (RESISTAL), R 416 281 (CLARMARIN),
R 418 982 (DEGAMENT), R 421 367 (TACK), R 430 222
(DEGADUR), R 431 226 (SIPERNAT), R 431 497 (Degussa),
R 434 963 (EFWEKO), R 436 795 (Deva), R 442 045 (DURBORID), R 448 479 (Auruna-Color), R 450 294 (PONTALLOR), 450 689 (ARGUNA), 451 437, 452 034 (Vario-Anker), 453 553 (OLYMPOS), 454 264 (DEGAFLOOR),
454 950 (MEPRON), 458 458 (Vossen-Blau), 458 973 (COFILL), 459 742 (Liquimeth), 460 451 (SUNSHINE), 460 787
(Degubond), 465 699 (Degussa), 468 876 (SOLTIFOR),
473 607 (DEGAPAS), 476 224 (DEGANIT), 479 211 (Degufit), 482 481 (WESSALITH), 484 300 (VERINOR), 487 395
(Deguflow), 487 724 (Pertronic), 491 414 (DEGACURE),
492 806 (ELSIL), 492 911 (DUROSIL), 496 667 (DEGUFORM), 496 668 (REPOFIX), 497 534 (ARTIFIX), 503 555
(Biopal), 504 388 (DEGUPOST), 504 972 (Unipal), 505 120
(DEGUFILL), 505 547 (DEGUPAL), 505 548 (AUROSINT),
505 549 (REALOR), 506 076 (DIGOR), 506 431 (Provicast),
506 741 (Degutron), 506 790 (Dentopal), 509 382 (PRIMAPAL), 514 335 (Kratos), 515 216 (DEGACURE), 517 618
(Degupress), 517 620 (Optivest), 519 025, 520 028 (Neopress), 522 455 (Degulog), 522 813 (Retenta), 522 814 (Degufill), 526 220 (Liquilys), 526 222 (Degulite), 529 739 (Labovest), 533 806 (OROPONT), 534 384 (DEGUFLEX), 535 560
(Sintapret), 535 814 (Deguform), 540 139 (Protectosil),
540 140 (TERROX), 540 141 (RENATOX), 541 079 (DAP),
541 210 (Softamin), 541 495 (Degudon), 541 881 (Decar-

glas), 548 669 (MIXOMAT), 551 011 (Coupsil), 555 725 (Duralloy), 555 726 (DEGUDENT), 556 609 (Konator), 556 610
(Degutek), 557 608 (DEGLAS), 560 601 (AGOSTIFF),
567 462 (AEROSIL), 567 730 (CORAX), 570 070 (QUAB),
570 071 (CECONTROL), 572 121 (Degulux), 616 845 (OXITROL), 616 846 (NOVAROTIN), 616 847 (GALVALINE),
620 546 (DEGUSTAR), 625 233 (MIRALLOY), 626 006
(Auruna-Form), 626 396 (ACEMATT), 629 871 (DELOXAN), 631 198 (DEMETRON), 636 494 (DEGUCERAM), 639 664 (ANKYLOS), 640 623 (DeDIOX), 641 225
(DEGAMIN IPDA), 641 226 (DEGANAT IPDI), 644 737
(BIOLYS), 645 389 (AGOMET), 645 962 (STARBOND),
646 918 (HOT TUBE), 650 412 (MINACRYL), 654 296 (ImmoMet), 654 525 (DEGUNORM), 655 212 (PROPYDUR),
655 399 (AcCon), 655 429 (MIXIL), 657 891 (DIGOR),
659 357 (ACESIL), 659 453 (BIOR), 659 574 (CYPLUS),
665 237, 666 305 (DEGACOAT), 671 878 (CONNEXION),
674 324 (DEGANOL), 675 275 (ECORAX), 678 559 (AGOMET TWIN), 681 460 (BIOLYS), 681 768 (Si SILEFANT),
684 154 (ASPERIX), 687 185 (CICERO), 698 015 (GOLDEN
GATE SYSTEM), 701 879 (DEGAFAS), 709 827 (CERGO).
(770) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt
(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher
Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 03.02.2000
2R 157 024 (FrancoR), 2R 157 025 (FRANCORUSSE).
(770) CAMEO SPA, Société régie selon les lois d'Italie, DESANZANO DEL GARDA (IT).
(732) ETABLISSEMENTS ANCEL FABRIQUE ALSACIENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (Société
Anonyme), 28-30, rue de la Fayette, F-67100 STRASBOURG (FR).
(580) 15.02.2000
2R 157 470 (Cuprophan), 2R 157 476 (Cuprophan), R 403 648
(Cuprophan), R 441 408 (ACCUREL), 472 515 (PLASMAPHAN), 491 201 (OXYPHAN), 506 141 (HEMOPHAN),
576 954 (SPAN), 594 202 (CelloSyn-X).
(770) AKZO NOBEL FASER AKTIENGESELLSCHAFT,
WUPPERTAL (DE).
(732) Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (DE).
(580) 04.02.2000
2R 161 191 (Montenovo), R 384 280 (minigran).
(770) MONTENOVO-WERKE HANS HEITMANN KOMMANDITGESELLSCHAFT, HEGGEN, Kreis Olpe
(DE).
(732) Weber & Broutin Deutschland GmbH, 17, Am Steinwerk, D-57413 Finnentrop-Heggen (DE).
(580) 07.02.2000
2R 162 766 (PROTONIC).
(770) LIPHA, Société anonyme, LYON (FR).
(732) AVENTIS PHARMA Holding GmbH, D-65926
FRANKFURT AM MAIN (DE).
(580) 07.02.2000
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2R 165 829 (L'EXTRA SOUPLE).
(770) "EXTRA SOUPLE-CHANTEPIE S.A.", Société anonyme, FLERS (FR).
(732) L'EXTRA SOUPLE, Avenue Edouard Branly route de
Granville, F-61100 FLERS (FR).
(580) 09.02.2000
2R 168 013 (Snup).
(770) AMOL-WERK VOLLRATH WASMUTH, HAMBURG (DE).
(732) Linden-Arzneimittel-Vertrieb GmbH, 90, Rodheimer
Strasse, D-35452 Heuchelheim (DE).
(580) 14.02.2000
2R 168 013 (Snup).
(770) Linden-Arzneimittel-Vertrieb GmbH, Heuchelheim
(DE).
(732) Clintock Marketing- und Vertriebs GmbH, 1, Bicheln,
A-5732 Mühlbach (AT).
(580) 14.02.2000
2R 175 267 (BRONQUIASMOL), R 405 700 (MUCOREX),
R 519 775 (GASTRODOMINA), 577 039 (BI), 630 284 (EXIPHEN).
(770) LABORATORIOS BERENGUER INFALE, S.A.,
SAN JUSTO DESVERN (BARCELONA) (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 11.02.2000
2R 185 853 (FRUCTAN).
(770) Roche S.p.A., Milano (IT).
(732) SMA PARTICIPATIONS S.A., 32, rue A. Neyen,
L-2233 Luxembourg (LU).
(580) 08.02.2000
2R 221 616 (Rondo).
(770) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt (DE).
(732) AEG Hausgeräte GmbH, 135, Muggenhofer Strasse,
D-90429 Nürnberg (DE).
(580) 14.02.2000
R 228 649 (UNIFRUIT).
(770) SOCIETE INDUSTRIELLE ET ALIMENTAIRE DE
BRETAGNE, CHATEAUBOURG (FR).
(732) S.A.S PRODUITS INDUSTRIELS DE CHATEAUBOURG, 10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL
(FR).
(580) 09.02.2000
R 230 509 (K2r).
(770) K-2-R PRODUKTE AG, ST-GALL (CH).
(732) Sagapha AG c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse
12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 17.02.2000
R 232 205 (FRUBIOZIN).
(770) LABORATOIRES FRANÇAIS DE THÉRAPEUTIQUE, Société à responsabilité limitée, BORDEAUX,
Gironde (FR).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, 37/39, rue
Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(580) 09.02.2000
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R 256 389 (Zodiac), R 256 831 (Zodiac Olympos), R 262 818
(Zodiac), R 271 305 (Zodiac Corsair), R 375 410 (Zodiac Astrographic), R 394 019 (Zodiac).
(770) MONTRES ZODIAC S.A., NEUCHÂTEL (CH).
(732) Equity Management Systems S.A., 81, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).
(580) 09.02.2000
R 271 495 (Flavol).
(770) PARKE-DAVIS GMBH, BERLIN (DE).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL AG, D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abteilung Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812
Bad Soden (DE).
(580) 07.02.2000
R 271 527 (CEAT), R 357 476 (CEAT B 90 GARDA),
R 371 484 (CEAT RACER), 618 849 (CEAT).
(770) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, MILANO
(IT).
(732) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SOCIETA' PER AZIONI, 222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 279 665 (Pantoxyl), R 279 667 (Rhenital), R 279 668 (Rhenalyd), R 328 932 (Novogen), R 328 933 (Resiphen),
R 386 196 (DILEXO), R 408 697 (RESOLTEX), 602 647
(RHENACRYL).
(770) RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR MINERALOEL UND CHEMIE, HAMBURG (DE).
(732) Neste Chemicals GmbH, 1, Monschauer Strasse,
D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 16.02.2000
R 283 321 (DRAGOSIL), R 312 219 (FARMASIMES),
R 332 294 (APRICAL), R 335 322 (AMBRITAN), R 340 470
(PALISON), 575 595 (Laboratorio Farmasimes, S.A.).
(770) FARMASIMES S.A., BARCELONA (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 11.02.2000
R 285 362 (MERCEDES).
(770) SCHUHFABRIK MANZ AKTIENGESELLSCHAFT,
BAMBERG (DE).
(732) Schuhfabrik Manz GmbH, 9, Bahnhofstrasse, D-91315
Höchstadt/Aisch (DE).
(580) 23.02.2000
R 301 548 (DU-TER), 649 647 (IVERIT), 649 648 (CONTARIN).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Miraustr. 54,
D-13509 Berlin (DE).
(580) 22.02.2000
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R 326 092 (Lithurex).
(770) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GESELLSCHAFT MBH, KONSTANZ (DE).
(732) PHÖNIX Laboratorium GmbH, 10, Benzstrasse,
D-71149 Bondorf (DE).
(580) 23.02.2000
R 328 068 (Roballo).
(770) FRIED. KRUPP AG HOESCH-KRUPP, ESSEN (DE).
(732) Thyssen Krupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Industries AG, CJP Patente, 1, Am
Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).
(580) 14.02.2000
R 328 352 (Lavog), R 366 829 (EQUINOXE), R 366 829 A
(EQUINOXE).
(770) LAVOG, Société anonyme, TOURCOING (FR).
(732) DAMART SERVIPOSTE, 25 avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(750) DAMART SERVIPOSTE Direction Juridique, 25, avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 22.02.2000
R 338 351 (Berthold Standard), 582 718 (BERTHOLD SORBONNE), 582 720 (BERTHOLD GROTESK).
(770) H. BERTHOLD AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
(DE).
(732) Berthold Types Limited, 47 W. Polk Street # 100-340,
Chicago, IL 60605 (US).
(814) DE.
(580) 07.02.2000
R 338 352 (Berthold Akzidenz-Grotesk).
(770) H. BERTHOLD AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
(DE).
(732) Berthold Types Limited, 47 W. Polk Street # 100-340,
Chicago, IL 60605 (US).
(814) DE.
(580) 07.02.2000
R 342 556 (SAVINSA), R 352 026 (SAVIN, S.A.), R 360 055
(CASTILLO DE MONTEALEGRE), R 366 977 (VIÑACRUZ), 452 491 (SAVIN, S.A.), 452 492 (CASTILLO DE
MONTEALEGRE), 452 495 (VIÑACRUZ), 452 497 (CASTILLO DE MONTORO), 483 905 (VIÑA ALCORTA),
483 906 (viña Alcorta), 493 426 (MONTEVIÑA).
(770) SAVIN, S.A., SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 11.02.2000
R 344 383 (DOMOPAK), 471 079 (DOMOPAK), 471 682
(DOMONET), 471 683 (DOMO FRESH), 474 346 (FRESCO
MAGIC), 474 347 (MAGIC FRESH), 498 594 (MARK).
(770) DOW ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(732) COFRESCO ITALIA SPA, 21, Via Patroclo, I-20151
MILANO (IT).
(580) 08.02.2000

R 352 612 (Saviola), R 356 378 (Saviola).
(770) S.R.L. SAVIOLA, MILANO (IT).
(732) SAREGA SPA, 42, Via Arini, I-46012 BOZZOLO
(IT).
(580) 15.02.2000
R 354 439 (ADIDAS).
(770) ADIDAS - SARRAGAN FRANCE, SAVERNE (FR).
(732) adidas - Salomon AG, 1, Adi-Dassler-Strasse, D-91074
Herzogenaurach (DE).
(580) 14.02.2000
R 355 267 (Spondid).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul (DE).
(732) TAKEDA EUROPE GMBH, 17, Domstrasse, D-20095
HAMBURG (DE).
(580) 14.02.2000
R 361 215 A (ZENITH).
(770) BASF Coatings AG, Münster (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,
D-50827 Köln (DE).
(580) 14.02.2000
R 363 271 (wenco).
(770) W. NIEMANN & Co (GMBH & Co), HAMBURG-BARSBÜTTEL (DE).
(732) Wenco-Service Marketing GmbH & Co. KG, 68, Neanderstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 21.02.2000
R 369 377 (Transpo).
(770) CARRERA CENTURY TOYS GMBH, FÜRTH (DE).
(732) STS Racing GmbH, 94, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).
(580) 16.02.2000
R 371 484 (CEAT RACER).
(770) CEAT PNEUMATICI SPA, TORINO (IT).
(732) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SRL, 5, Piazzale
Cadorna, I-20123 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 379 125 (CONFETTI).
(770) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A, Société Anonyme, SEYSSINET-PARISET (FR).
(732) PORON DIFFUSION, 18, rue Emile Coué, F-10000
TROYES (FR).
(580) 11.02.2000
R 379 238 (TIGRIP), 458 226 (TIGRIP).
(770) SCHMIDT, KRANZ & Co GESELLSCHAFT M.B.H.,
VELBERT (DE).
(732) Yale Industrial Products GmbH, 31, Am Lindenkamp,
D-42549 Velbert (DE).
(580) 03.02.2000
R 384 861 (GIAN MARIA BUCCELLATI), 645 478.
(770) GIANMARIA BUCCELLATI, MILANO (IT).
(732) BUCCELLATI HOLDING ITALIA SPA, 1, Via Lodovico Mancini, I-20129 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
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R 388 933 (GRADUATE).
(770) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL
S.A., GENÈVE (CH).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., Strawinskylaan
3105, NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(580) 17.02.2000
R 397 756 (MULTIMATIC), 458 400 (MULTIMATIC),
603 921 (Multimatic).
(770) MULTIMATIC REINIGUNGS-SYSTEME GMBH &
Co, MELLE (DE).
(732) ILSA S.p.A., 1, Via C. Bassi, I-40015 S. Vincenzo di
Galliera (IT).
(580) 14.02.2000
R 398 225 (BILINER SAUERBRUNN).
(770) Bílinská kyselka, spol. s r.o., Bílina (CZ).
(732) BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS COMPANY LIMITED, Suite 3C, Standbrook House 2-5, Old
Bond Street, London, W1X 3TB (GB).
(580) 09.02.2000
R 398 225 (BILINER SAUERBRUNN).
(770) MARTIN LOBKOWICZ, PRAHA (CZ).
(732) Bílinská kyselka Lobkowiczova, spol. s r.o., Kyselská,
122, CZ-418 01 Bílina (CZ).
(580) 09.02.2000
R 409 164 (Jeanneau), 479 145 (MICROCAR), 566 708
(SUN-WAY), 566 710 (PRESTIGE), 566 711 (SUN-ODYSSEY), 566 929 (SUN-FAST), 615 424 (JEANNEAU ONE
DESIGN), 641 022 (NEWSTREET).
(770) JEANNEAU S.A., LES HERBIERS (FR).
(732) JEANNEAU NEWCO S.A. Société Anonyme, Route
de la Roche-sur-Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(580) 15.02.2000
R 414 061 (RAPHA APERITIF).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(732) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 15.02.2000
R 414 061 (RAPHA APERITIF).
(770) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,
SAINT-OUEN (FR).
(732) RAPHA SAS société par actions simplifiée, 19, avenue
Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 15.02.2000
R 416 493 (Rhodiatest), R 431 838 (Rhiakabel), 492 260
(RHOA), 548 371 (RHODIA).
(770) RHODIA ACETOW Aktiengesellschaft, Freiburg
(DE).
(732) RHODIA ACETOW GmbH, 8, Engesserstrasse,
D-79108 Freiburg (DE).
(580) 16.02.2000
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R 419 158 (KINGHINO).
(770) TECNO SERVICE SRL, CAVARZERE (IT).
(732) ASPORT SRL, 3/2, Via Manzoni - Fraz. Sarmeola,
I-35030 RUBANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 424 666 (TRIOS), 452 807 (SIPMOS), 483 859 (VENUS),
488 320 (SITAC), 498 040 (SICOFI), 498 253 (SIRET),
504 596 (PROFET), 505 707 (IOM), 508 827 (ADVANCELL), 510 036 (TEMPFET), 510 037 (ADFET), 514 537
(AUTORAST), 514 587 (INFRARAST), 521 518 (HYPERSTONE), 525 560 (Arcofi), 526 620 (Idec), 526 621 (Ipat),
526 622 (Epic), 527 210 (Isac), 532 293 (Itac), 534 960 (MEGATEXT), 550 279 (ADVANCAD), 570 134 (SLICOFI),
572 111 (SIECO 51), 576 261 (IOS), 581 585 (FREDFET),
586 455 (SICAT), 595 560 (DSAC), 596 364 (ELIC), 596 365
(MUSAC), 598 462 (HITFET), 598 519 (BIDI), 599 136
(SILC-HALL), 599 683 (SIPAD), 600 918 (OCTAT), 621 239
(MEGADISPLAY), 627 657 (SIEGET), 630 524 (MEGAVISION), 639 041 (ISAR), 651 146 (SARE), 651 147 (UTPT),
669 444 (MultiMediaCard), 682 128 (INTELLIGENT INDICATORS).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET
MÜNCHEN (DE).
(732) Infineon Technologies AG, 53, St.-Martin-Strasse,
D-81541 München (DE).
(580) 08.02.2000
R 427 778 (BLOKIUM), R 427 780 (CITIUS), R 428 760
(PALMIDROL-PRODES), 459 711 (PEMIX), 504 729 (Prodesfarma), R 506 314 (TEUFIN), R 524 861 (BLOKIUM-DIU), 580 641 (AIRTAL), 580 642 (NETAN), 581 737
(BENKIN), 598 535 (LP LABORATORIO PRODES),
600 091 (AIRTAL EMULCREM), 601 027 (ALGIDOL),
616 362 (AIRTAL DIFUCREM), 629 668 (TRES-ORIX),
637 176 (TALMEN), 639 695 (NELPAR), 639 696 (DIFUCREME), 651 671 (AIRTAL UNO).
(770) PRODES, S.A., SAN JUSTO DESVERN, Barcelona
(ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 15.02.2000
R 444 079 (UNISPOT).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(732) ADB Gesellschaft für Lichttechnik und Elektronik GmbH, 4, Dieselstrasse, D-63165 Mühlheim am Main
(DE).
(580) 14.02.2000
R 446 928 (DANGARI).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, Nanterre (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, société anonyme, 2 rue
de l'Egalité, F-92148 Nanterre (FR).
(580) 20.10.1999
R 446 928 (DANGARI).
(770) ALLIBERT HOLDING, GRENOBLE (FR).
(732) ALLIBERT, société anonyme, 8 rue Benjamin Constant, F-92521 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 19.10.1999
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R 448 955 (VERTACUR).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH, BETZDORF (DE).
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG, Industriestrasse,
D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).
(580) 14.02.2000
R 449 044 (SISTEMA 3000), R 449 045 (SISTEMA 5000),
R 449 046 (SISTEMA 10.000).
(770) LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., FIRENZE (IT).
(732) LUTRIX SRL, 2, Piazza Antinori, I-50123 FIRENZE
(IT).
(580) 15.02.2000
R 449 044 (SISTEMA 3000), R 449 045 (SISTEMA 5000),
R 449 046 (SISTEMA 10.000).
(770) LUTRIX SRL, FIRENZE (IT).
(732) FIDUS SPA, 2, Piazza Antinori, I-50123 FIRENZE
(IT).
(580) 15.02.2000
R 449 154 (Nemo).
(770) MARBERT GMBH, DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN
(DE).
(732) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex
(FR).
(580) 16.02.2000
R 450 330 (VÉGÉFRITE).
(770) NOUVELLES HUILERIES ET RAFFINERIES MASSILIA, par abréviation N.H.R.M., Société anonyme,
MARSEILLE (FR).
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, 122, avenue du Général
Leclerc, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR);
MEDEOL, 122, avenue du Général Leclerc, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(750) LESIEUR ALIMENTAIRE, 122, avenue du Général
Leclerc, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 03.02.2000
R 450 363 (SCHARNOW), R 450 364 (DR.TIGGES),
R 450 365 (HUMMEL), 452 350 (hit).
(770) TOURISTIK UNION INTERNATIONAL GMBH KG,
HANNOVER (DE).
(732) Hapag Touristik Union GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(580) 09.02.2000
R 450 525 (XOVOX).
(770) AUTOBAR PACKAGING SPAIN, S.A., BARBERA
DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(732) AUTOBAR VACUPLAS, S.A., Mogoda, 26-64,
E-08210 BARBERA DEL VALLES (BARCELONA)
(ES).
(580) 17.02.2000
450 852 (VIBRIFFA), 453 292 (PARVOVAX).
(770) INSTITUT MÉRIEUX, Société anonyme, LYON
(FR).
(732) RHONE MERIEUX (société anonyme), 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 14.02.2000

451 646 (a international airtours).
(770) Touristik Union International GmbH & Co KG, Hannover (DE).
(732) Hapag Touristik Union GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(580) 09.02.2000
453 278 (PROXKAN).
(770) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, société
anonyme, LIBOURNE (FR).
(732) LABORATOIRES THEKAN, Société anonyme, 9, rue
du Président ALLENDE, F-94258 GENTILLY (FR).
(580) 15.02.2000
453 957 (MATIS), 568 413, 569 173 (BIOECRAN), 651 350
(MATIS), 684 932 (MATIS).
(770) MATIS, société anonyme, Paris (FR).
(732) MARKLINE, 7, rue du Fossé, LUXEMBOURG (LU).
(580) 09.02.2000
457 824 (FEDRA).
(770) FEDRA KG RUDOLF BAUER & Co (GMBH & Co),
NORDERSTEDT (DE).
(732) Fedra GmbH, 62, Oststrasse, D-22844 Norderstedt
(DE).
(580) 14.02.2000
460 890 (LUMINANCE).
(770) L'OREAL (société anonyme), PARIS (FR).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 DUSSELDORF (DE).
(580) 09.02.2000
463 144 (ALBADECOR).
(770) MICHEL
CHANOINE,
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE (FR).
(732) SOCIETE ALBADECOR Société Anonyme, 153, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.02.2000
470 910 (la Tisanière), R 510 274 (LES FRUISANES),
R 533 742 (FRUISANES INSTANTANÉES), R 534 449
(FLORIDOR), R 535 252 (TISANGE LA TISANIÈRE),
R 535 253 (LA TISANIÈRE), R 536 893 (RIGLI).
(770) FOODS INTERNATIONAL SALES EN MARKETING N.V., DEURNE (ANTWERPEN) (BE).
(732) FOODS INTERNATIONAL SA, 13, avenue Paul Langevin ZI, F-95220 HERBLAY (FR).
(580) 07.02.2000
471 369 (FRESH & CLEAN), 479 431 (FRESH & CLEAN
POCKET), 548 887 (FRESH & CLEAN), 675 197 (FRESH &
CLEAN).
(770) SODALCO SOCIETÀ DISTRIBUZIONE ARTICOLI
LARGO CONSUMO S.P.A. o anche in breve "SODALCO S.P.A.", CORSICO (IT).
(732) FRESH & CLEAN SPA, 10, Via G. Di Vittorio,
I-20094 CORSICO (IT).
(580) 08.02.2000
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472 151 (MIRAGE), 473 342 (TIMAKER), 679 784 (GRANITO CERAMICO), 679 867 (MIRAGE).
(770) CERAMICA MIRAGE - SOCIETÀ PER AZIONI, PAVULLO NEL FRIGNANO (IT).
(732) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via Giardini 449/A, Puvullo nel Frignano (MO) (IT).
(580) 08.02.2000

539 185 (SieRAS), 539 638 (SieGARD), 539 639 (sietec),
566 973 (NANOBEAM).
(770) SIETEC SYSTEMTECHNIK GMBH & Co oHG,
BERLIN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 14.02.2000

475 989 (ZVL).
(770) ZVL DIAMON, a.s., Rajec (SK).
(732) ZVL - OZ, s.r.o., Košická 26, SK-081 62 Prešov (SK).
(580) 10.02.2000

543 619 (BLUE GIRL), 630 723 (PILSENER LAGERBIER
BLUE GIRL), 666 430 (PILSENER LAGER BIER BREWED
IN BREMEN. GERMANY. BLUE GIRL).
(770) BIERBRAUEREI WILHELM REMMER GMBH,
BREMEN (DE).
(732) BGB International Holding Aktiengesellschaft c/o
Dr.Dr. Batliner & Partner, 74, Aeulestrasse, FL-9490
Vaduz (LI).
(580) 14.02.2000

492 492 (Caleti).
(770) Mülhoff, Pabst & Richarz Weinbrennerei und Spirituosen GmbH, Elsfleth (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstraße, D-50668 Köln
(DE).
(580) 16.02.2000
526 311 (Sedi).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
AG, PADERBORN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 07.02.2000
527 270 (TONY MORA).
(770) ANTONIO MORA BERNAT, PALMA DE MALLORCA (ES).
(732) TOTAL BOOTS, S.L., c/ Comercio, 37, E-07730
ALAIOR (Baleares) (ES).
(580) 22.02.2000
533 408 (EISBÄR).
(770) JOS. ZIMMERMANN GMBH & Co KG, AACHEN
(DE).
(732) Groz-Beckert KG, 2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 10.02.2000
533 445 (MATRACOM).
(770) MATRA, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) MATRA HACHETTE, société anonyme, 4, rue de
Presbourg, F-75016 PARIS (FR).
(580) 07.02.2000

547 570 (COMFORTEX).
(770) TINTOTEX S.P.A., VILLASTANZA DI PARABIAGO (IT).
(732) CIERRE SRL, 14/16B, Via dell'Industria, I-20020
BUSTO GAROFOLO (IT).
(580) 08.02.2000
548 397 (COTEXPERT).
(770) S.C.R.L. S.A., LYON (FR).
(732) COFACE-SCRL, 5, quai Jar, F-69009 LYON (FR).
(580) 03.02.2000
549 699 (EUREX).
(770) Dr. NORBERT WECHNER, SALZBURG (AT).
(732) Deutsche Börse AG, 4, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt
(DE).
(580) 09.02.2000
552 786 (Braukuchl).
(770) MARKT & SERVICE CONSULTING GMBH, STEPHANSKIRCHEN (DE).
(732) Nikolaus Fürst, 6, Leipziger Strasse, D-04469 Lützschena (DE); Emeran Gartmaier, 7, Pater-Petrus-Strasse,
D-83022 Rosenheim (DE).
(750) Nikolaus Fürst, 6, Leipziger Strasse, D-04469 Lützschena (DE).
(580) 03.02.2000

533 445 (MATRACOM).
(770) MATRA HACHETTE, société anonyme, PARIS (FR).
(732) LAGARDERE SCA, 4, rue de Presbourg, F-75016 PARIS (FR).
(580) 07.02.2000

554 696 (LEGITIM), 554 697 (ALICIA COLOMA), 554 698
(PERPLEX).
(770) ORIENT HANDELS ANSTALT, VADUZ (LI).
(732) Paul H. Schoenenberger, Dorfplatz, 1, CH-6330 Cham
/ Zug (CH).
(580) 10.02.2000

R 538 823 (VENTURA), 607 734 (AERA).
(770) HERMANN URKAUF, SALZBURG (AT).
(732) KTM Fahrrad GmbH, 13, Harlochnerstrasse, A-5230
Matti ghofen (AT).
(580) 17.02.2000

557 790 (OMNITEL).
(770) OMNITEL, Société Anonyme, ORSAY (FR).
(732) OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A., Via Jervis 77,
I-10015 IVREA TORINO (IT).
(580) 16.02.2000
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562 302 (BIG STAR), 562 680 (BIG STAR).
(770) BIG STAR TEXTILIEN AG, ALLSCHWIL (CH).
(732) Big Star Holding AG, 9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 04.02.2000
562 400 (VITAPROP), 562 401 (POLYFROST), 562 492
(CORA LINE), 565 311 (POLYSTAR), 565 312 (POLYVITA), 574 301 (DER UMWELT ZU LIEBE), 577 735 (REVITAL).
(770) SOFIE SCHEYER, KLAUS (AT).
(732) SCHEYER VERPACKUNGSTECHNIK G.M.B.H.,
9-12, Treietstrasse, A-6833 Klaus (AT).
(580) 09.02.2000
564 535 (PRINCESS).
(770) ÖSTERREICHISCHER MOLKEREI- UND KÄSEREIVERBAND REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WIEN
(AT).
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze vennootschap, 1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
(580) 17.02.2000
565 910 (Matura), 595 577 (Messer-Matura).
(770) GEORG MESSER, WEISENHEIM AM BERG (DE).
(732) BM Beteiligungen & Marketing AG, 9, Alpenstrasse,
CH-6305 Zug (CH).
(580) 16.02.2000
569 327 (MUSKETIER).
(770) AUTO M. + K. POSTERT GMBH, OBERHAUSEN
(DE).
(732) Musketier Exklusiv Tuning GmbH, 44, Gabelstrasse,
D-46147 Oberhausen (DE).
(580) 08.02.2000
569 832 (Maritim).
(770) KLAUS-DIETER HORN, BERLIN 28 (DE).
(732) Maritim Design GmbH Berlin, 18, Schloßstrasse,
D-13467 Berlin (DE).
(580) 16.02.2000
572 061 (HYGROSTER), 572 062 (HYGROBAC), 608 120
(dario), 676 313 (TLT TransLaryngeal Tracheostomy).
(770) MALLINCKRODT DAR SRL, MIRANDOLA (IT).
(732) MALLINCKRODT HOLDINGS B.V., 20, Rijsterborgherweg, NL-7412 VA DEVENTER - AMSTERDAM
(NL).
(580) 08.02.2000
573 957 (BROWN AND SERVE).
(770) BAKKERIJ BARTELS B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) Brown and Serve B.V., 19a, Bamestraweg, NL-1462
VM MIDDENBEEMSTER (NL).
(580) 14.02.2000

576 568 (emma).
(770) N.V. EMMA, Naamloze vennootschap, POPERINGE
(BE).
(732) Emma Nutrition, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, 15, Zevekotestraat, B-8970 POPERINGE (RENINGELST) (BE).
(580) 14.02.2000
578 547 (EDICIONES ORREAGA, S.L.).
(770) EDICIONES ORREAGA, S.L., PAMPLONA (ES).
(732) SENDOKI, S.A., Plaza de los Amezketas, 19 bajo trasera, E-20010 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 11.02.2000
578 789, 578 790 (Battenfeld).
(770) BATTENFELD GMBH, MEINERZHAGEN (DE).
(732) SMS Aktiengesellschaft, 4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 14.02.2000
580 182 (LE LAUREAT), 593 658 (JACQUARD PARIS),
614 399 (JACQUARD), 643 927 A (WwW WHAT WE
WEAR).
(770) TRICOTAGE CASTRAIS INDUSTRIES, Société anonyme, CASTRES (FR).
(732) TRICOTAGE CASTRAIS SA, Chemin des Porches,
F-81100 CASTRES (FR).
(580) 08.02.2000
587 216 (ROWA).
(770) AGOTECH AG, Schönenwerd (CH).
(732) KERMI GmbH, 1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(580) 14.02.2000
595 036 (EIM).
(770) EIM EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) EIM AG Executive Interim Management AG, 9, Poststrasse, CH-6300 Zug (CH).
(580) 16.02.2000
595 583 (BIERBEISSER).
(770) HERMANN STOLL, FLORSTADT-STAMMHEIM
(DE).
(732) A. Kleinemas KG Westf. Fleischwarenfabrik, 35, Industriestrasse, D-33415 Verl (DE).
(580) 10.02.2000
598 386 (estival).
(770) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES CONSERVERIES DE PONT-AVEN, union des coopératives agricoles, KERLUREC-EN-THEIX (FR).
(732) UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, société coopérative agricole, LES BELVAUX, F-56500 LOCMINE (FR).
(580) 03.02.2000
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598 748.
(770) MICHAEL SCHMIDT & PARTNER YACHTMAKLER GMBH, WEDEL (DE).
(732) Yachthanse Yachthandelsgesellschaft mbH, 22,
Deichstrasse, D-22880 Wedel (DE).
(580) 10.02.2000

614 679 (5 WE WEAR WHAT WE WANT).
(770) JAN HALVERSTAD h/o DEMIVILLE FASHION,
AMSTERDAM (NL).
(732) Demiville Fashion Group bv, 14/I, Schakelstraat,
NL-1014 AW AMSTERDAM (NL).
(580) 17.02.2000

600 697 (LA BUONA NATURA).
(770) NOVARTIS NUTRITION SRL, BOLOGNA (IT).
(732) NOVARTIS NUTRITION A.G., 118, Monbijoustrasse,
BERNE (CH).
(580) 08.02.2000

620 545 (Donna).
(770) CIAO, SPOL. S R.O., ZLÍN (CZ).
(732) CIAO CZ, spol. s r.o., Ludkovice, 7, CZ-763 41 Biskupice u Luha…ovic (CZ).
(580) 04.02.2000

601 980 (LA ALMENDRA DE ORO).
(770) EXPORTADORES DE TURRONES DE JIJONA, S.A.
DE EMPRESAS (EXPORTUR, S.A.E.), JIJONA, Alicante (ES).
(732) SANCHIS MIRA, S.A., Polígono Industrial Segorb, s/
n, E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 07.02.2000
602 428 (COVA).
(770) VALMELINE BEKLEIDUNG GMBH, FULDA (DE).
(732) Walker GmbH, 23, Lerchenstrasse, D-94315 Straubing
(DE).
(580) 16.02.2000
605 731 (CALOGEN).
(770) LABORATORIOS FUNK, S.A., SAN JUSTO DESVERN, Barcelona (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 07.02.2000
612 214 (Spea Video Seven), 612 215 (SPEA), 612 216
(SPEA), 616 167 (Video Seven Mercury), 616 168 (Video Seven Mirage), 621 217 (Video Seven Vega).
(770) SPEA Software GmbH, Starnberg (DE).
(732) INGRAM MACROTRON Aktiengesellschaft für Datenerfassungssysteme, 3, Heisenbergbogen, D-85609
Dornach (DE).
(580) 16.02.2000
612 475 (MEDIASTAR).
(770) HAVAS ADVERTISING, LEVALLOIS-PERRET
(FR).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(580) 08.02.2000
613 094 (CAP COAT).
(770) STEAG MicroTech GmbH, Pliezhausen (DE).
(732) STEAG Hama Tech AG, 10, Ferdinand-von-Steinbeis-Ring, D-75447 Sternenfels (DE).
(750) STEAG Aktiengesellschaft, Frau Ross, Zentralbereich
Recht und Patente, 1-3, Rüttenscheider Strasse,
D-45128 Essen (DE).
(580) 07.02.2000

621 094 (Cannabis-Collection).
(770) PETER HOMANN, KÖNIGSWINTER (DE).
(732) DEVO Naamloze vennootschap, 43, Terbekehofdreef,
B-2610 Wilrijk (BE).
(580) 21.02.2000
622 165 (SOLTOUR).
(770) VIAJES LEVANTUR, S.A., MURCIA (ES).
(732) LEVANTUR, S.A., Avda. de la Constitución, 8,
E-30008 MURCIA (ES).
(580) 07.02.2000
629 370 (OPTICOST).
(770) GREGORIO NAVARRO SAHAGUN, MADRID
(ES).
(732) EMPORIO OPTICAL, S.L., José Echegaray, 4 Edificio
B1 - Local E-2 Parque Empresarial Casablanca,
E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(580) 07.02.2000
630 375 (HYNO).
(770) FINARGE 25, PARIS (FR).
(732) DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A., 137, rue
de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
(580) 09.02.2000
633 063 (backfrost).
(770) DOBRA GMBH, VERDEN (DE).
(732) Cerealia Convenience Bread Hatting Deutschland GmbH, 29, Frankenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 14.02.2000
635 420 (GuardianAngel).
(770) VIALE! DUFTKONZEPT GMBH, RATINGEN (DE).
(732) Cosko Parfümerievertriebs GmbH, 53, Formerstrasse,
D-40878 Ratingen (DE).
(580) 14.02.2000
635 682 (ASTORE).
(770) ARRASATE KIROLAK, S.A., ARRASATE-MONDRAGÓN, Guipúzcoa (ES).
(732) JOSEROL, S.A., Avda. de Alava, s/n, E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 11.02.2000
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639 694 (SEKISAN).
(770) LABORATORIOS DAKER, S.A., BARCELONA
(ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 07.02.2000

677 647 (SIMOV).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(732) Inboard Leiterplattentechnologie GmbH & Co. KG,
Östliche Rheinbrückenstraße, 50, D-76181 Karlsruhe
(DE).
(580) 07.02.2000

645 463 (ICAR).
(770) SCITEC S.A., LAUSANNE (CH).
(732) Schweizer Mustermesse in Basel, Messeplatz 1,
CH-4021 Basel (CH).
(580) 10.02.2000

678 930 (back frost).
(770) DOBRA GmbH, Verden (DE).
(732) Cerealia Convenience Bread Hatting Deutschland GmbH, 29, Frankenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 14.02.2000

649 745 (LIVE).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
AG, PADERBORN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 07.02.2000

681 326 (CANNABIS).
(770) THC THE HANF COMPANY Peter Homann GmbH,
Königswinter (DE).
(732) DEVO Naamloze vennootschap, 43, Terbekehofdreef,
B-2610 Wilrijk (BE).
(580) 21.02.2000

650 646 (AQUAKING), 670 971 (BASTION), 671 032 (Korrigan), 671 836 (KORRIGAN).
(770) AGIS & DELFORGE, naamloze vennootschap, ANTWERPEN (BE).
(732) FUELMATIC AGIS FRANCE S.A.R.L., 18, Zac de la
Carrière Dorée, F-59310 ORCHIES (FR).
(580) 14.02.2000

684 927 (PASTA E GUSTO).
(770) Hero, Lenzburg (CH).
(732) F.lli Saclà S.p.A., Corso Stati Uniti 41, I-10129 Torino
(IT).
(580) 15.02.2000

654 323 (LUWAIR), 654 324 (UNILUWA).
(770) Luwa AG (Luwa S.A.) (Luwa Ltd), Zurich (CH).
(732) Zellweger Luwa AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster
(CH).
(580) 17.02.2000
660 719 (Marabou KEX), 663 263 (Daim), 672 455 (O'boy),
672 582 (O'boy).
(770) KRAFT FREIA MARABOU AB, SUNDBYBERG
(SE).
(732) KRAFT FOODS AS, Johan Throne Holsts plass 1,
N-0503 OSLO (NO).
(580) 11.02.2000
666 957 (FORMAT).
(770) THOMAS, MUNDOLSHEIM (FR).
(732) EINKAUFSBÜRO DEUTSCHER EINSENHÄNDLER GmbH (Société de droit allemand), Dieselstrasse
33, D-42389 WUPPERTAL (DE).
(580) 09.02.2000
669 218 (.start).
(770) start advertising GmbH, München (DE).
(732) Claudia Langer und Gregor Wöltje, 43, Blumenstrasse,
D-80331 München (DE).
(580) 09.02.2000
671 789 (Swiss Excellence).
(770) CT-Holding S.A., Neuchâtel (CH).
(732) Genesiscosmetics Rights & Licenses Company Limited, Aeulestrasse 75, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 15.02.2000

684 980 (MAIL worldwidewear).
(770) LAVEZZO MATTEO, MALO VI (IT).
(732) RIZZARDI ALESSANDRO, 33, Via Leonardo Umile,
I-00100 ROMA (IT).
(580) 08.02.2000
684 980 (MAIL worldwidewear).
(770) RIZZARDI ALESSANDRO, ROMA (IT).
(732) FESTA BERTILLA MIRELLA, 35, Via Finozzi,
I-36034 MALO (IT).
(580) 08.02.2000
685 354.
(770) ALUTEC DEL VALLES, S.A., CASTELLAR DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).
(732) ALUTEC DEL VALLES, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), P.I. Can Carne, C/ Montsia, 31-37, E-08211
CASTELLAR DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(580) 14.02.2000
686 221 (BODYBAND).
(770) Handelshaus Dittmann GmbH, Fuchsstadt (DE).
(732) Horst Dittmann, 68, Kissinger Strasse, D-97727
Fuchsstadt (DE).
(580) 21.02.2000
688 710 (le foglie).
(770) Interservices Trust S.A., Lugano-Paradiso (CH).
(732) Le Gocce S.r.l., 21, via Lazzara, I-45015 Corbola (Ro)
(IT).
(580) 15.02.2000
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688 876 (esc+ energie spar contracting).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(732) Landis & Staefa GmbH, 18, Poststrasse, D-52428 Jülich
(DE).
(580) 14.02.2000
688 953 (CULT POSSE).
(770) INCA Design Gesellschaft für Formgebung und Gestaltung von Textilien mbH, Köln (DE).
(732) "Plan-C-International bvba", Europaplein 50 bus 6,
B-3620 Lanaken (BE).
(580) 21.02.2000
694 907 (KETOMIKOL).
(770) MEPHA-INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
E FABRICAÇÃO FARMACEUTICA, LDA, AMADORA (PT).
(732) MEPHA AG, Donacherstrasse, 114 P.O. Box 445,
CH-4147 Aesch (CH).
(580) 16.02.2000
695 149.
(770) WOLF FRANCE (société à responsabilité limitée),
JARVILLE-LA-MALGRANGE (FR).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).
(580) 07.02.2000
697 851 (HEALTH SOURCE INTERNATIONAL), 699 155
(SECRETS OF NATURE), 699 327 (TakeC), 700 184 (CITROBASIN).
(770) Health Source AG, Belp (CH).
(732) Virgin Health GmbH ABC-Airport Business Center,
Hühnerhubelstrasse 60 Postfach, CH-3123 Belp (CH).
(580) 20.02.2000
699 251 (ROMANICO).
(770) OLEX, S.A., LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
(ES).
(732) AGRUPACIO OLEARIA LLEIDATANA, S.C.C.L.,
VERGE DE MONTSERRAT, 29, E-25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA) (ES).
(580) 14.02.2000
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702 066 (egc).
(770) EGC, s.r.o., „eské Bud’jovice (CZ).
(732) EGC a.s., Klaricova, 18, CZ-370 04 „eské Bud’jovice
(CZ).
(580) 09.02.2000
703 222 (Smile & more).
(770) "SMILE & MORE" Gesellschaft zur Verbreitung prophylaktischer Zahnmedizin AG, BREGENZ (AT).
(732) OHC Oral Health Care International Aktiengesellschaft, 8, Heiligkreuz, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 11.02.2000
706 883, 709 396, 709 397.
(770) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Essen (DE); Fried.
Krupp AG Hoesch-Krupp, Dortmund (DE).
(732) Thyssen Krupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Industries AG, CJP Patente, 1, Am
Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).
(580) 14.02.2000
707 217 (AIRTIME).
(770) DaimlerChrysler Services (debis) Aktiengesellschaft,
Berlin (DE).
(732) DEBITEL AG, 37-39, Schelmenwasenstrasse, D-70567
Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 03.02.2000
708 834 (gelateria parmalat).
(770) PARMALAT S.p.A., COLLECCHIO (PARMA) (IT).
(732) GELATERIA PARMALAT SRL, 26, Via Grassi,
I-43044 COLLECCHIO (IT).
(580) 08.02.2000
710 318 (SEAGULL).
(770) Seagull Holding B.V., DORDRECHT (NL).
(732) Seagull Holding N.V., 1, Korte Parallelweg, NL-3311
JN DORDRECHT (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(580) 14.02.2000

699 744 (BSCS).
(770) LH Specifications GmbH, Dietzenbach (DE).
(732) LHS Verwaltungs GmbH & Co. Projekt KG zur Durchführung von Softwareprojekten, 36, Otto-Hahn-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).
(580) 16.02.2000

710 794 (CARP).
(770) Axel Beheer B.V., BOSKOOP (NL).
(732) CrossPoints B.V., 8, Veerkade, NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).
(580) 14.02.2000

699 871 (KASAÏ is Awakening to life itself).
(770) ALTAÏ Holystic D'sign SARL, Quimperlé (FR).
(732) Gérard Van Glabeke, Manoir de carnoët, F-29300
Quimperlé (FR).
(580) 03.02.2000

718 008 (Easycare), 724 604.
(770) THUASNE INVESTISSEMENT, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(732) EASYCARE B.V., Achterwerf 302, NL-1357 DD ALMERE (NL).
(580) 14.02.2000

701 698 (LIPUTEC).
(770) Passavant-Werke AG, Aarbergen (DE).
(732) PASSAVANT-ROEDIGER
UMWELTTECHNIK
GmbH, D-65322 Aarbergen (DE).
(580) 21.02.2000

718 483 (EnTrak).
(770) Heinz Pohr, Roßtal (DE).
(732) ENTRAK Energie- und Antriebstechnik GmbH & Co.
KG, 33, Richtweg, D-90530 Wendelstein (DE).
(580) 03.02.2000

364

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

721 518 (Trayphone).
(770) PP-COM Telecommunication + Networking GmbH,
Alsdorf (DE).
(732) CYCOS AG, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, D-52477
Alsdorf (DE).
(580) 07.02.2000
721 781 (KID-Systeme).
(770) Martin Eisenmann, Stade (DE).
(732) KID-Systeme GmbH, Lüneburger
D-21614 Buxtehude (DE).
(580) 07.02.2000

Schanze

30,

725 520 (Fruchtpause).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln
(CH).
(580) 18.02.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
2R 179 751 (Dentofix).
(770) JOHANN HILGERS, KÖLN (DE).
(871) 2R 179 751 A
(580) 16.02.2000
_________________
(151) 27.09.1994
2R 179 751 A
(732) Red Carnation Gums Ltd.
Unit 11 Westmayne Industrial Park Bramston Way,
LONDON, ESSEX SS15 6TP (GB).

(511) 5 Produit chimique pour la fixation de prothèses dentaires dans la bouche par le médecin ou le dentiste et, éventuellement, par le patient lui-même.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, HU, LI, MC, PT.
541 859 (ZENITH).
(770) British-American Tobacco (Germany) GmbH,
Hamburg (DE).
(871) 541 859 A
(580) 15.02.2000
_________________
(151) 28.07.1989
541 859 A
(732) Ardath Tobacco Company Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG (GB).

(511) 34 Tabac brut, cigarettes et autres produits de tabac,
papier à cigarettes, briquets.
(821) 19.07.1988.
(822) 28.02.1989, 1 135 425.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SI, YU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872) R 228 099, R 228 099 A, (Iliadin).
(873) R 228 099.
(732) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darmstadt (DE).
(580) 01.02.2000
(872)
(873)
(732)
(580)

R 357 013, R 357 013 A, (ISOMUCASE).
R 357 013.
SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
11.02.2000

(872)
(873)
(732)
(580)

R 377 163, R 377 163 A, (TIBISAN).
R 377 163.
SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
11.02.2000

(872)
(873)
(732)
(580)

R 428 557, R 428 557 A, (TICLODONE).
R 428 557.
SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
11.02.2000

(872)
(873)
(732)
(580)

541 612 A, 541 612 B, (TELECARE).
541 612 A.
Ascom Tateco AB, GÖTEBORG (SE).
16.02.2000
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
655 040
707 602

(Dr. MARTENS) - 18.02.2000.
(BAND SEAL) - 14.02.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
R 413 537
593 519
631 998
635 188
654 208
660 350
670 242
704 042
705 193
705 492
711 992

(TOMBEL) - 25.02.2000.
(NEXT) - 15.02.2000.
(BOJAR) - 17.02.2000.
(VITAMIX) - 04.11.1999.
(TUHY DULO) - 24.02.2000.
(DULO) - 24.02.2000.
(Irbesan) - 07.02.2000.
(IMA) - 17.02.2000.
(RELIDOL CR) - 22.02.2000.
(m2 Messe Düsseldorf) - 22.02.2000.
(SANTASALO COMPACT) - 17.02.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
663 087 (GLEN DEVERON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
33 Scotch whisky.
33 Whisky écossais.
(580) 07.02.2000
680 905 (Gulf Stream).
Produits et services radiés:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou eau.
(580) 14.02.2000
689 171 (KEVA).
Produits et services non radiés:
9 Canalisations électriques; profilés d'installation et/
ou de distribution pour conducteurs et/ou appareillages électriques, à savoir: goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, corniches, colonnes, gaines, conduits, conduites, passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccordement et de finition, toutes pour canalisations
électriques ainsi que pour profilés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appareillages électriques, à sa-

voir: boîtes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes
d'encastrement, boîtes de dérivation, sorties de convecteurs,
boîtes de jonction, tés et angles de raccordement et de dérivation, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cadres, supports, cadres supports, plastrons, cloisons internes, trappes de
visite, chevilles de blocage; pièces constitutives de canalisations électriques.
20 Pièces de pose et de fixation (entièrement ou principalement en matières synthétiques et notamment en matières
plastiques ou matériaux polymères), toutes pour les profilés
d'installation et/ou de distribution précités ou pour leurs équipements, à savoir: attaches, agrafes, vis, boulons, écrous.
(580) 14.02.2000
692 632 (CARILITE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
1 Polymers; unprocessed plastics in the form of
powders, liquids and pastes.
1 Polymères; matières plastiques à l'état brut sous
forme de poudres, liquides et pâtes.
(580) 04.02.2000
696 080 (KOLOSS).
Produits et services radiés:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(580) 14.02.2000
699 549 (AW ANALOG WAY).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours; support d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
9 Nautical, geodetic, photographic, cinematographic, optical, rescuing, weighing, measuring and signalling
apparatus and instruments; magnetic data carriers, recording
discs, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, fire extinguishers.
(580) 14.02.2000
703 563 (Travelex WORLDWIDE MONEY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
36 Money exchange services; credit, debit and charge
card services; insurance services; discount card services; automated payment services; issue and redemption of tokens and
vouchers; monetary affairs; information and advisory services,
all relating to the aforesaid services.
36 Services de change; services de cartes de crédit et
de débit; services d'assurance; services de cartes de remises
sur des achats; services de paiement automatisés; émission et
remboursement de jetons et de bons; opérations monétaires;
services d'information et de conseil, tous liés aux services précités.
(580) 01.02.2000
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706 953.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
41 Education and training services relating to sports
and games; entertainment services relating to sports and games; sporting and cultural activities; provision of amusements
facilities, provision of casino facilities; snooker, pool and
billiards club services; rental of sports equipment; providing
recreational and leisure facilities; organisation of sports competitions; night club services.
42 Catering services for the provision of food and
drink; bar, restaurant and café services; preparation of foodstuffs or meals for consumption off the premises; accommodation services.
41 Services d'enseignement et de formation ayant trait
aux sports et aux jeux; services de divertissements ayant trait
aux sports et aux jeux; activités sportives et culturelles; mise à
disposition d'installations de loisir, mise à disposition de casinos; clubs de snooker, de billard américain et de billard; location de matériel de sport; mise à disposition d'installations à
visée récréative et de lieux de détente; organisation de compétitions sportives; services de night-clubs.
42 Services de restauration; services de bars, restaurants et cafés; préparation d'aliments ou de repas à emporter;
services d'hébergement.
Classes 24 and 28 are to remain as originally filed. / Les classes
24 et 28 doivent demeurer telles que revendiquées lors du dépôt.
(580) 07.02.2000
711 873 (MacB).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la préparation de boissons.
(580) 07.02.2000
712 588 (Imigital).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
cut sheet paper; office paper; coated paper; paper for use in
plotters and printers; letter paper; stationery.
16 Papier, carton et produits en carton; papier au format fini; papier de bureau; papier couché; papier pour traceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de papeterie.
(580) 01.02.2000
712 636 (COREGLASS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
17 Produits semi-finis pour l'isolation.
17 Semi-finished insulating products.
(580) 14.02.2000
718 794.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
Classes 5, 9, 10, 41 and 42 are not affected by this notification.
/ Les classes 5, 9, 10, 41 et 42 ne sont pas concernées par cette
notification.
21 Ceramic tokens/discs for use in vehicles or for household use.
21 Jetons/disques en céramique destinés à être utilisés
dans des véhicules ou à usage domestique.
(580) 01.02.2000

720 038 (SERENITY).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, savons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et
huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, exfoliant pour le corps, tous ces produits étant des produits parfumés.
3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, hair
lotions; perfumes, eau de perfume, eau-de-toilette, personal
deodorants, soaps, liquid soaps, cleansing milk and cosmetic
milks for the body, talcum powder, cosmetic body powders, oils
for toilet purposes and cosmetic body oils, bubble bath, cosmetic preparations for use in the bath or shower, bath salts, body
scrub, all these goods are scented.
(580) 14.02.2000
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
554 546 (FIGURE LIBRE).
Classes à radier: 18, 20 et 27.
Classes à conserver: 3, 24 et 25.
(580) 10.02.2000
621 281 (MILLENIUM).
A supprimer de la liste originale tous les produits de la classe
14.
La classe 18 demeure inchangée.
(580) 23.02.2000
624 215 (Cuisine Noblesse).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 30: "Pains, biscuits, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat
non à usage médical, biscottes aux grains complets, barres aux
grains complets, essentiellement".
(580) 24.02.2000
667 919 (LAGO FROTTIER).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
24 Textiles.
25 Clothes, jackets, shirts.
24 Textiles.
25 Vêtements, vestes, chemises.
(580) 21.02.2000
694 809 (GPS).
A supprimer de la liste: Classe 12. / Remove from the list: Class
12.
(580) 22.02.2000
702 182 (ECTRON).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
11 Apparatus for lighting, light fittings.
11 Appareils d'éclairage, accessoires d'éclairage.
(580) 31.01.2000
707 529 (ISOCOVER).
Produits et services non radiés:
1 Cellulose et dérivés chimiques de la cellulose pour
le recouvrement de décharges.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

19 Papier, carton et cellulose pour la construction, à
savoir recouvrements pour décharges.
37 Construction en rapport avec le recouvrement de
décharges; service d'installation en rapport avec le recouvrement de décharges.
(580) 17.02.2000
708 753 (GRAETZ).
La classe 9 est limitée comme suit: 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, en particulier appareils de télévision, appareils
électroniques pour l'électronique des divertissements, comme
par exemple appareils vidéo d'audition, postes récepteurs de
décodage pour télévisions, récepteurs-radio, lecteurs de disques compacts; 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 contenant des
programmes d'ordinateurs.
(580) 17.02.2000
712 675 (Mozart VIENNA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 8.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 17.02.2000
718 093 (LIFE).
All goods of class 28 are to be excluded. / Tous les produits de
la classe 28 doivent être exclus.
(580) 14.02.2000
718 528 (HANSE).
Produits et services non radiés:
29 Viande, poisson, gibier et volaille ainsi que produits de viande, de poisson, de gibier et de volaille frais, congelés, fumés et partiellement préparés, aussi sous forme de
boulettes ou comme extraits; charcuterie et conserves de charcuterie; pâtés de gibier et de volaille; plats prêts à consommer,
se composant essentiellement de viande et de poisson; gelées et
poissons marinés; conserves de viande, de poisson, de gibier,
de volaille, de légumes, et potages, également congelés; légumes conservés et séchés, y compris pickles mélangés; salades
de charcuterie, de viande, de poisson, de volaille et de légumes;
ragoûts et plats prêts à consommer, sous forme conservée, se
composant essentiellement d'une portion de viande accompagnée de légumes, de pommes de terre, de riz ou de pâtes; potages et bouillons, aussi comme extraits; huiles et graisses alimentaires; produits à étaler sur le pain se composant de graisse
alimentaire et de mélanges de graisse alimentaire; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages et préparations de
fromage, crème, yoghourts et desserts à base de yoghourt, crème fraîche, kéfir, lait condensé; mets préparés à base de lait, de
petit-lait, de yoghourt, de crème, de jus et/ou de fruits avec des
liants contenant de la fécule; mélanges, plats et produits à étaler
sur le pain, préparés à base végétale et prêts à consommer, à
base de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de protéines végétales et contenant du riz, et/ou des produits de soya, à savoir
farine de soya et préparations de graines de soya, et/ou de pommes de terre et/ou d'extraits de levure et/ou de graines de noisettes; herbes potagères conservées, mélanges et préparations
d'herbes; préparations de fromage blanc; boissons non alcooliques à base de lait comme élément principal; salades de fruits;
mélanges de fruits préparés, pouvant contenir du miel, sous
forme conservée, aussi pour étaler sur le pain.
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30 Boules de farine, de semoule ou de pommes de terre, pizza; flocons de levure; sel alimentaire et mélanges de sel
contenant des herbes potagères; pâtes alimentaires (nouilles);
moutarde; vinaigre; sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; mélanges et préparations d'épices; miel, sirops de mélasse, entremets sucrés, à savoir crèmes et desserts; plats de riz
et de semoule avec du lait; riz, tapioca, sagou; marinades de
poissons; fécule de pommes de terre pour l'alimentation; sauces
à salade et vinaigrettes; cacao.
31 Fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches.
32 Boissons non alcooliques contenant du lait, du petit-lait, du yoghourt, de la crème.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(580) 11.02.2000
718 533 (AGEMIS).
Produits et services radiés:
42 Programmation pour ordinateurs.
(580) 09.02.2000
720 393 (ICS).
La nouvelle liste des services est comme suit: Classe 36: Assurances, affaires financières. Classe 42: Services de recours.
(580) 24.02.2000
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Renonciations / Renunciations
2R 227 779 (Worldmaster). Atlantic-Watch Production Ltd
(Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch Production
SA), Zürich (CH).
(833) PT.
(580) 15.02.2000
R 277 997 (AFTERSUN). MYRURGIA, S.A., BARCELONA
(ES).
(833) PT.
(580) 11.02.2000
R 374 700 (ALBISTAT). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH).
(833) FR.
(580) 15.02.2000
R 411 520 (COSMOFER). AIRO-CHEMIE A. SCHMIEMANN GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT,
LANGENFELD (DE).
(833) PT.
(580) 11.02.2000
R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITADA, Barcelone (ES).
(833) HU.
(580) 17.02.2000
R 449 881 (THONET Vienna). Gebrüder Thonet Vienna
GesmbH & Co KG, Wien (AT).
(833) DE.
(580) 17.02.2000
614 148 (Fiduciary Trust International). BANQUE FIDUCIARY TRUST, GENÈVE (CH).
(833) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.02.2000
644 744 (Tento). TENTO, a.s., ½ilina (SK).
(833) AT, DE.
(580) 23.02.2000
648 125 (De Lucia). De Lucia Italienische Feinkostspezialitäten GmbH, Heiden (DE).
(833) FR.
(580) 22.02.2000

686 812 (FRANK WRIGHT). Interconti Holding B.V., WAALWIJK (NL).
(833) DK.
(580) 14.02.2000
686 949 (Aqua Clog by Bioped). Wallocha, Elke, Aurich
(DE).
(833) ES.
(580) 17.02.2000
689 635 (SUPER FLOOR). Kronospan AG, Menznau (CH).
(833) BX.
(580) 15.02.2000
690 439 (CAPRIN). NORFERM DA, STAVANGER (NO).
(833) SE.
(580) 11.02.2000
691 517 (CPL WorldGroup). SPL Worldgroup Software Inc.,
Zoug (CH).
(833) GB.
(580) 24.02.2000
695 235 (AcoustAir). Wilhelmi Werke AG, Lahnau (DE).
(833) BX.
(580) 17.02.2000
696 133 (FITSCHKA WDR GEBÄUDEREINIGUNG). Ursula FITSCHKA, Dornbirn (AT).
(833) DE.
(580) 17.02.2000
700 341 (GLOBE TROTTER). GLOBETROTTER Textil
GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) RU, SE.
(580) 22.02.2000
700 343 (HAEMOPROBE). Cornelis A. Maijers, h.o.d.n. Pro
Consult, GRONINGEN (NL).
(833) GB.
(580) 14.02.2000

668 805 (Grant Thornton). EXCO FRANCE, PARIS (FR).
(833) CZ, SK.
(580) 16.02.2000

700 518 (STONEGLASS). Wendker & Selders GmbH & Co.
Naturstein-Glas-Verbund KG, Herten (DE).
(833) GB.
(580) 17.02.2000

679 660 (FÖRENINGSSPARBANKEN). FöreningsSparbanken AB, STOCKHOLM (SE).
(833) FI.
(580) 11.02.2000

702 988 (MANCAS). MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) GB.
(580) 21.02.2000
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710 546 (Elle Emme MADE IN ITALY). MAGLIFICIO
NUOVA ELLE EMME S.R.L., AGLIANA (PT) (IT).
(833) BX.
(580) 23.02.2000
712 030 (AIRVANTAGE). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) PT.
(580) 21.02.2000
719 030 (EASYDOC). Artessa R. Sidney Assayah, Pully
(CH).
(833) FR.
(580) 24.02.2000
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Limitations / Limitations
R 231 534 (novacel). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, TN, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste:
2 Encres à imprimer, couleurs fines, résines, couleurs, vernis, teintures.
4 Mèches, cires, graisses pour cuirs.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, objets
pour pansements, désinfectants, produits et accessoires pour
l'hygiène et l'antisepsie, droguerie et produits insecticides, rubans adhésifs.
13 Produits d'addition pour les explosifs, poudres et
artifices.
19 Traitement des goudrons, liants pour les chaux et
plâtres et agents destinés à la fabrication de la porcelaine, faïence et poterie.
22 Fibres naturelles et artificielles.
23 Fils obtenus au moyen de fibres naturelles et artificielles.
27 Papiers peints et succédanés.
29 Conserves alimentaires, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures, gélifiants pour confitures et autres
produits alimentaires, sirops.
30 Pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, glaces et sorbets, adjuvants pour produits alimentaires, agents
épaississants pour crèmes, gélifiants pour confitures et autres
produits alimentaires.
31 Produits agricoles, horticoles, substances alimentaires pour les animaux.
32 Boissons et sirops et produits d'addition pour boissons.
33 Boissons et liqueurs.
(580) 07.02.2000
576 106 (METAREX). S.A. METAREX (société anonyme),
PONT DU CASSE (FR).
(833) BX, DE, ES, MA.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pour détruire les limaces, escargots et loches, vendus sous forme d'appâts en granulés, à usage agricole,
horticole et pour les jardins.
(580) 07.02.2000
676 258 (T-Traffic). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of leather; trunks and travelling bags.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (as
far as included in class 28).
18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imitation cuir; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(pour autant qu'ils soient compris dans la classe 28).
(580) 14.02.2000
676 478 (PROTEGEN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) RU.
(851) Supprimer de la liste: Classe 5: Substances pharmaceutiques et hygiéniques.
(580) 14.02.2000

677 999 (MOZART LAND). MOZARTLAND Handels-GmbH, München (DE).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments optiques (compris dans
cette classe).
9 Optical apparatus and instruments (included in
this class).
(580) 07.02.2000

689 064 (TETRAMEEN). Akzo Nobel Chemicals B.V.,
AMERSFOORT (NL).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques à base d'amines (excepté produits auxiliaires pour les textiles, le cuir et les fourrures).
(580) 22.02.2000

690 612 (CIRCLET). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, DZ, EG, ES, FI,
FR, GB, HR, HU, IT, KZ, LT, LV, MA, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) La classe 5 est limitée à: "Contraceptifs oraux; médicaments et produits pharmaceutiques destinés au traitement de
symptômes ménopausiques; produits pharmaceutiques destinés au traitement et à la prévention de l'ostéoporose". / Class 5
is limited to: "Oral contraceptives; medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal complaints;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention
of osteoporosis".
(580) 22.02.2000

693 100 (LUVOXE). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) AT, CH, ES, FR, GB, HU, IT, LT, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Prescription medicines, namely psychotropic remedies.
5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance médicale, à savoir psychotropes.
(580) 22.02.2000

694 048 ("EUROMARINA"). QUESADA Y QUESADA
S.A., ROJALES (ALICANTE) (ES).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:
36 Gérance (administration) de maisons et de biens
immobiliers, y compris les logements de plaisance; assurances;
affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
36 Management (administration) of houses and real
estate, including tourist housing facilities; insurance; financial
operations; monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repair services; installation services.
(580) 11.02.2000
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697 581 (Meteor). Zelmer, Rzeszów (PL).
(833) CZ.
(851) Aspirateurs" doit être remplacé par "Aspirateurs à l'exception d'aspirateurs d'automobiles" (classe 7). / Vacuum cleaners" is to be replaced by "Vacuum cleaners with the exception
of the automobiles vacuum cleaners" (class 7).
(580) 07.02.2000
697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) EG.
(851) Liste limitée à / List limited to:
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply apparatus and sanitary installations.
34 Smokers articles not made of precious metal, matches.
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 et 42 restent inchangées. / Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 remain
unchanged.
(580) 16.02.2000
697 927 (BOISSON GAZEUSE A LA PULPE D'ORANGE
PULP in à l'orange sanguine), 698 201 (BOISSON GAZEUSE PULP in à l'orange A LA PULPE D'ORANGE). ITM ENTREPRISES (Société Anonyme), PARIS (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits contenant de la pulpe d'orange.
(580) 03.02.2000
698 837 (ARCTICA FINE FOOD-ALIMENTS FINS-FEINE
LEBENSMITTEL). Arctica Fine Food GmbH, Waldalgesheim (DE).
(833) CZ.
(851) Supprimer les produits de la classe 33.
(580) 15.02.2000
699 696 (CODINPAR). Glaxo Wellcome Poznaœ Spóška Akcyjna, Poznaœ (PL).
(833) BG, CZ, HR, HU, LT, LV, RO, SI, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Analgésiques, fébrifuges, articles antimigraineux.
5 Analgesics, febrifuges, articles for headache.
(580) 14.02.2000
699 735 (VASS HERRENSCHUHE BUDAPEST). Vass
László Kézimunka Cip¦készít¦ Kft. (László Vass Chaussures
faites à la main S.A.R.L.), Budapest (HU).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles, tous ces produits de provenance hongroise.
(580) 14.02.2000
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700 420 (Immermilch). Immergut-Milch GmbH, Schlüchtern
(DE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crème, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts essentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.
32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques, à l'exception de la bière, comprises dans cette classe.
29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, soft white cheese, desserts mostly consisting of milk and gelatine, kephir, alimentary
milk powder, milk beverages.
32 Non-alcoholic milk beverages, with or without
fruits, non-alcoholic beverages, except beer, included in this
class.
(580) 03.02.2000
700 439 (QUICKY). Hermann Schmocker, Kreuzlingen (CH).
(833) AT, BX, BY, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,
IT, KP, LV, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA, VN,
YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
Supprimer tous les produits de la classe 32. / Remove all goods
in class 32.
25 Vêtements.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
25 Clothing.
33 Wine, spirits, liqueurs.
(580) 15.02.2000
701 118 (Talent). Talbot GmbH & Co. KG, Aachen (DE).
(833) FI, RO.
(851) The following goods have to be excluded from the original list of goods and services: Class 11: Air-conditioning for
railroad vehicles; devices for the preparation, storage, warming
up, serving and consumption of food and beverages as parts of
railroad vehicles such as passenger, dining, sleeping, luggage
and saloon cars, toilets as parts of railroad vehicles such as passenger, dining, sleeping, luggage and saloon cars. / Les produits suivants sont à exclure de la liste initiale de produits et
services: classe 11: "systèmes de climatisation de véhicules
ferroviaires; dispositifs conçus pour préparer, conserver, réchauffer, servir et consommer des aliments et des boissons en
tant qu'éléments de véhicules ferroviaires tels que wagons de
voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons, toilettes comme éléments de véhicules
ferroviaires tels que wagons de voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons".
(580) 10.02.2000
702 476 (QUINAP). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) BG, HU, RO, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparation pharmaceutique cardiovasculaire.
5 Cardiovascular pharmaceutical preparation.
(580) 15.02.2000
703 602 (FRIERSS). Rudolf Frierss und Kurt Frierss, Villach
(AT).
(833) BA, DE, HR, IT, SI.
(851) Liste limitée à:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales en vrac, pain,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
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moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 17.02.2000
707 010 (LAGUN). Myresjökök AB, ÄLMHULT (SE).
(833) DK, FI, IS, LT, NO.
(851) The following goods are to be excluded: Class 11: Bath
plumbing fixtures, mixer taps for water pipes, pipes (parts of
sanitary installations), water pipes for sanitary installations.
Class 19: Drain pipes, not of metal, water pipes (not of metal),
water pipes, not of metal, linings and coverings, not of metal
for building, veneers and veener wood, building glass, moldings, not of metal, for building and furrings of wood, mosaics
for building, wood, semi-worked, woodpanellings,
wall-linings, wall tiles, not of metal for building. Class 20:
Bamboo, straw plaits, decorative wall plaques, works of art of
wood, wax, plaster or plastic, baskets, not of metal. / Les produits suivants sont à exclure: Classe 11: Installations de plomberie pour le bain, robinets mélangeurs pour conduites d'eau,
tuyaux (éléments d'installations sanitaires), conduites d'eau
pour installations sanitaires. Classe 19: Tuyaux de drainage,
non métalliques, conduites d'eau (non métalliques), revêtements et couvertures non métalliques pour la construction, placages et bois de placage, verre de construction, pièces de moulage, non métalliques, pour la construction et baguettes en bois
pour le lambrissage, mosaïques pour la construction, bois,
mi-ouvrés, boiseries, revêtements muraux, carrelage mural,
non métalliques pour la construction. Classe 20: Bambou, tresses de paille, plaques murales décoratives, objets d'art en bois,
cire, plâtre ou plastique, paniers, non métalliques.
(580) 11.02.2000
707 468 (Berlys). BERLYS ALIMENTACION, S.A., ALCOBENDAS (MADRID) (ES).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice.
Les classes 29 et 39 restent inchangées. / Classes 29 and 39 remain unchanged.
(580) 07.02.2000
709 408 (CUPRA). SEAT, S.A., BARCELONA (ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules terrestres, raccords et organes de transmission, ainsi que d'autres parties composantes et pièces de rechange de véhicules terrestres non comprises dans d'autres
classes; appareils de locomotion par terre.
12 Land vehicles, transmission connections and parts,
as well as other components and spare parts for land vehicles
not included in other classes; apparatus for locomotion by
land.
(580) 11.02.2000
712 851 (Godin). Paul Vantilt, ZONHOVEN (BE).
(833) GB.
(851) A supprimer de la classe 3: "savons". / To remove from
class 3: soaps.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 03.02.2000
712 916 (GRAND CRU). Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Linz (AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 33.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 17.02.2000
713 941 (ACOMO). ACOMO HOLDINGS NV, ROESELARE (BE).
(833) CH, FR.
(851) Limitation des produits de la classe 11 à: "Installations
de bain; 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 douche; jets d'eau; installations de sauna; robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; installations de
production de vapeur; appareils à sécher les mains, pour lavabos; installations pour bains de massage; appareils et installations d'éclairage; lampes; appareils de désinfection". / Limitation of the goods in class 11 to: "Bath installations; bath
fittings; spa baths; hot-air bath fittings; portable turkish bath
cabinets; bathtubs; bath tubs for sitz-baths; showers;
wash-hand basins; shower cubicles; water jets; sauna bath installations; faucets; mixer faucets for water pipes; steam generating installations; hand drying apparatus for washrooms;
installations for whirlpool baths; lighting apparatus and installations; lamps; disinfectant apparatus".
(580) 22.02.2000
715 683 (ABRA). QuickPack Haushalt + Hygiene GmbH,
Renningen (DE).
(833) RU.
(851) Supprimer dans la liste des produits la classe 6.
(580) 16.02.2000
716 383 (INFINITY). Rohleder GmbH, Konradsreuth (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(851) The new class 18 is limited as follows: Class 18: Leather and imitations of leather for the upholstering of furniture.
/ La nouvelle classe 18 est limitée comme suit: Classe 18: Cuir
et imitations cuir pour le capitonnage de meubles.
(580) 17.02.2000
717 105 (VIA ARTE). MAIRLOT Hélène, BRUXELLES
(BE).
(833) CH, FR, MC.
(851) A supprimer de la liste:
La classe 39 est à supprimer.
42 Réservation de chambres.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.02.2000
718 049 (Ipsos). IPSOS (S.A.), PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Le libellé à prendre en considération en classe 42 est le
suivant: Conception, analyse et mise en forme des résultats des
sondages, études et enquêtes; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données informatiques, du traitement de données, de la transmission de données, de la transmission de messages, des relais électroniques; programmation
pour ordinateurs: tous ces services étant limités aux services
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suivants: 1) étude des marchés, des médias, des signes distinctifs, de la clientèle, de la publicité; 2) aux enquêtes et analyses
d'enquêtes; 3) aux analyses de base de données; 4) aux études
personnelles sur les évènements politiques ou sociaux des affaires. / The wording to be taken into consideration for class 42
is the following: "design, analysis and editing of the results of
opinion polls, surveys and studies; leasing access time to a server for computer data bases, for data processing, data and
message transmission, and for electronic relays; computer
programming; all services being limited to the following: 1)
market media, customer publicity study; 2) to surveys and survey analysis; 3) to database analysis; 4) to personal study of
political or social business events".
(580) 07.02.2000
718 093 (LIFE). MEDION AG, Essen (DE).
(833) CH.
(851) Goods of class 16 are specified as follows: "Typewriters, franking machines; printed matter, especially books, manuals, magazines, teaching and instruction materials concerning the goods of class 9, but excluding printed periodicals". /
Les produits de la classe 16 sont désignés comme suit: "Machines à écrire, machines à affranchir; produits imprimés, notamment livres, manuels, magazines, matériel pédagogique relatif
aux produits de la classe 9, mais à l'exclusion de périodiques
imprimés".
(580) 16.02.2000
721 014 (TOM COLLINS). CUIRCO DIFFUSION, MITRY
MORY (FR).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, DE, DK, ES, FI, GB, IT, MC,
NO, PL, PT, RU, SE, TR, UA.
(851) Limitation du libellé en classe 25 en ajoutant la mention
"à l'exception des chemises pour hommes et pour garçons"
après "vêtements (habillement)". / Limitation of class 25 by addition of: "except shirts for men and boys after clothing".
(580) 03.02.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 150 082, 701 118.
(874) Talbot GmbH & Co. KG, 213-237, Jülicher Strasse,
D-52070 Aachen (DE).
(580) 10.02.2000
2R 153 509, 2R 193 404, 2R 201 375, 2R 207 196, R 235 438,
R 284 284, R 328 511, R 333 887, R 333 888, R 333 889,
R 345 043, R 349 083, R 349 084, R 349 615, R 349 616,
R 349 617, R 349 618, R 403 545, R 429 763, R 433 877,
R 433 878, R 433 881, R 433 882, R 433 883, R 433 884,
R 433 885, R 433 887, R 433 888, R 436 328, R 444 635,
R 445 347, 469 347, 472 421.
(874) FIAT S.P.A., Via Nizza 250, I-10126 TORINO (IT).
(580) 03.02.2000
2R 174 231, 2R 200 543, R 233 890, R 255 588, R 267 923,
R 300 309, R 303 141, R 331 984, R 349 375, R 379 312,
R 381 190, R 388 096, R 399 274, R 402 033, R 403 117,
R 403 118, R 409 430, R 410 721, R 417 564, R 418 569,
R 420 001, R 421 053, R 421 054, R 423 850, R 424 903,
R 425 735, R 427 191, R 427 192, R 427 493, R 427 494,
R 436 216, R 436 890, R 440 333, R 442 872, 466 714,
472 394, 479 224, 479 873, 479 874, 532 604, 532 605,
539 994, 563 656, 565 218, 583 759, 585 120, 587 097,
589 059, 590 034, 606 312, 606 867, 648 252, 700 319,
717 124, 719 804, 719 845, 719 846.
(874) SAINT-GOBAIN ISOVER, société anonyme, Les Miroirs 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).
(580) 08.02.2000

2R 226 914.
(874) Kambly SA Spécialités de biscuits suisse, CH-3555
Trubschachen (Berne) (CH).
(580) 20.02.2000
R 228 099 A.
(874) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293
Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
(580) 01.02.2000
R 228 649.
(874) SOCIETE INDUSTRIELLE ET ALIMENTAIRE DE
BRETAGNE, 8, rue de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(580) 09.02.2000
R 228 934.
(874) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER, Société
Anonyme, 9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).
(580) 15.02.2000
R 228 948.
(874) SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES, Société anonyme, Usine de Bazet, F-65469 BAZET (FR).
(580) 11.02.2000

2R 183 082.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7 11/13,
Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 08.02.2000

R 229 678.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de
Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 11.02.2000

2R 186 053, 2R 219 128, 2R 219 129, R 228 461, R 232 348,
R 232 814, R 232 819, R 232 933, R 238 559, R 269 570,
R 270 328, R 271 232, 456 266, 498 275 A.
(874) Continental Aktiengesellschaft, 9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(580) 07.02.2000

R 231 801.
(874) HARIBO RICQLES ZAN - Société Anonyme, 67, Boulevard du Capitaine Gèze, F-13014 MARSEILLE (FR).
(580) 01.02.2000

2R 197 082, 655 171.
(874) LIPPERT-UNIPOL GMBH, 35, Eschelbronner Strasse,
D-74925 Epfenbach (DE).
(580) 11.02.2000
2R 206 705.
(874) Trelleborg Wheel Systems - Belgium, naamloze vennootschap, 7, Brugsesteenweg, B-9940 EVERGEM
(BE).
(580) 22.02.2000
2R 223 198.
(874) LUBIG Gesellschaft fuer biologische Backerzeugnisse
und diaetetische Lebensmittel mbH, Dottendorfer
Strasse 92, D-53129 Bonn (DE).
(580) 22.02.2000

R 232 987, R 232 988.
(874) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE (société par actions simplifiée), 128, rue Danton, F-92500
RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 08.02.2000
R 233 103.
(874) Rivella International AG, Industrieweg 14, CH-4852
Rothrist (CH).
(580) 11.02.2000
R 233 524, R 236 762, R 236 775, R 305 797, R 371 330,
R 415 417, 450 852, 451 033, 451 034, 453 291, 453 292,
550 242, 552 418, 552 419, 563 477.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 14.02.2000
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R 236 762, R 236 775.
(874) RHONE MERIEUX (société anonyme), 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 14.02.2000

R 300 388, 591 928, 599 054.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse,
D-90762 Fürth (DE).
(580) 09.02.2000

R 238 460, R 281 803, R 312 517, R 369 255, R 417 146,
450 978, 458 170, 480 374, 547 900, 599 258, 612 379,
640 766, 657 957, 657 959, 657 968, 663 814, 668 534,
675 152, 680 099, 693 928, 694 452, 702 179, 703 489.
(874) Holec Holland N.V., 202, Europalaan, NL-7559 SC
HENGELO (NL).
(580) 22.02.2000

R 319 294, 692 573.
(874) Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher, Zweigniederlassung der BHS tabletop Aktiengesellschaft, 1, Obere
Bauscher Strasse, D-92637 Weiden (DE).
(580) 15.02.2000

R 258 302.
(874) Marc O'Polo GmbH, 32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).
(580) 01.02.2000
R 263 026, R 263 027, R 286 288, R 287 067, 595 295,
615 721, 616 827, 621 990, 623 233, 644 784, 720 131,
722 379.
(874) Landqart, Kantonsstrasse, CH-7207 Landquart-Fabriken (CH).
(580) 10.02.2000
R 271 527, R 357 476, R 371 484, 618 849.
(874) PIRELLI PNEUMATICI SOCIETA' PER AZIONI,
222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 271 527, R 357 476, R 371 484.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, 222, Viale
Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 278 854, R 364 390, R 439 499, R 444 364, 467 300,
482 295, 541 738, 559 534, 623 134, 647 724, 668 866,
670 499.
(874) Brillux GmbH & Co. KG, 401, Weseler Strasse,
D-48163 Münster (DE).
(580) 11.02.2000
R 280 860.
(874) ASTEN, société anonyme, Buschberger Weg 46-50,
B-4701 Eupen (Kattenis) (BE).
(580) 09.02.2000
R 282 419 A, 463 457, 471 825, 473 823, 474 393, 484 604,
494 760, 500 747, R 514 313, R 538 297, R 539 041,
R 539 042, 547 542, 551 526, 557 223, 562 536, 566 928,
567 077, 572 004, 584 410, 590 261, 593 327, 597 439,
606 841, 607 884, 607 885, 607 886, 618 824, 649 867,
654 458, 659 416, 692 961, 692 962, 693 009, 708 103.
(874) REDCATS (Société Anonyme), 110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 07.12.1999
R 286 176.
(874) GCE S.A. (société anonyme), rue Saint Martin,
F-18140 ARGENVIERES (FR).
(580) 01.02.2000

R 331 216, R 409 378.
(874) STOCK Austria Gesellschaft m.b.H., 45, Raimundstrasse, A-4021 Linz (AT).
(580) 11.02.2000
R 344 383, 471 079, 471 682, 471 683, 474 346, 474 347,
498 594.
(874) COMITAL COFRESCO S.P.A., Strada Brandizzo,
130, I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).
(580) 08.02.2000
R 347 976.
(874) EUROPESE WATERWEG-TRANSPORTEN B.V.,
Gebouw Westgate 120, Scheepmakerij, NL-3331 MA
ZWIJNDRECHT (NL).
(580) 22.02.2000
R 355 296, 571 005.
(874) FRATELLI MANOUKIAN - S.P.A. en abrégé F.LLI
MANOUKIAN - S.P.A., Via De Gasperi 1, I-22070
LUISAGO (COMO) (IT).
(580) 09.02.2000
R 371 484.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, 5, Piazzale
Cadorna, I-20123 MILANO (IT).
(580) 08.02.2000
R 379 530, R 407 157, R 446 754, 468 046, 530 324, 655 225.
(874) BHS tabletop Aktiengesellschaft, Ludwigsmühle,
D-95100 Selb (DE).
(580) 15.02.2000
R 393 107, R 450 960.
(874) Sanofi SA, 11, rue Veyrot, CH-1217 Meyrin/Genève
(CH).
(580) 15.02.2000
R 398 225.
(874) Bílinská kyselka, spol. s r.o., Kyselská 122, CZ-418 01
Bílina (CZ).
(580) 09.02.2000
R 404 322, 456 143, 578 328.
(874) EUROPESE
RESTAURANT
EXPLOITATIE
MAATSCHAPPIJ (EUREST NEDERLAND) B.V.,
Paasheuevelweg 40, NL-1105 Amsterdam 20 (NL).
(580) 03.02.2000
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R 408 602, 619 734, 684 407, 684 408, 684 409, 684 410,
684 453, 695 338.
(874) Kaufmann Holz AG, Nr. 57, A-6870 Reuthe bei Bezau
(AT).
(580) 14.02.2000

R 446 928.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2 rue de l'Egalité, F-92148
Nanterre (FR).
(580) 20.10.1999

R 416 108.
(874) Chassot AG, 2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp
(CH).
(580) 22.02.2000

R 449 044, R 449 045, R 449 046.
(874) LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Piazza Antinori, 2,
I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.2000

R 416 849.
(874) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern (Swiss Serum and
Vaccine Institute Berne) (Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunacion Berna), Rehhagstrasse 79, CH-3018
Bern (CH).
(580) 20.02.2000

R 449 044, R 449 045, R 449 046.
(874) LA MAGONA D'ITALIA SPA, 16, Via S. Egidio,
I-50122 FIRENZE (IT).
(580) 15.02.2000

R 424 120.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse,
D-90762 Fürth (DE).
(580) 09.02.2000
R 426 006, R 438 654, 457 674, 472 955, 484 866.
(874) Gambro AG, Bösch 23, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 22.02.2000
R 440 550, 549 504, 549 505, 549 506, 550 129, 550 130,
591 470.
(874) MILES HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH, 91-93, Harckshyde, D-22844 Norderstedt
(DE).
(580) 17.02.2000
R 442 091, 469 179, 478 382, 606 362.
(874) Segment B.V., 2, Peter Treckpoelstraat, NL-6191 VK
BEEK (NL).
(580) 22.02.2000
R 442 957, 451 203, 467 883.
(874) LUCTA S.A., Ctra. de Masnou a Granollers, Km.
12,400, E-08170 MONTORNÉS DEL VALLÉS (Barcelona) (ES).
(580) 08.02.2000
R 444 861, R 448 399, 459 171, 475 502, 475 503, 475 504,
475 505, 475 506, 524 035, 524 036, 546 462, 546 463,
546 464, 546 465.
(874) SPILLERS PETFOODS FRANCE S.A., 4, Rue Jacques Daguerre, F-92500 Rueil Malmaison (FR).
(580) 22.02.2000
R 446 928.
(874) ALLIBERT S.A., 129, avenue Léon Blum, F-38100
GRENOBLE (FR).
(580) 06.10.1999
R 446 928.
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,
F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 19.10.1999

R 449 844.
(874) TORAY PLASTIC EUROPE S.A., SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST, F-01701 MIRIBEL (FR).
(580) 03.02.2000
R 450 330.
(874) LESIEUR, 14 boulevard du Général Leclerc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR); MEDEOL, 14, boulevard
du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(750) LESIEUR, 14 boulevard du Général Leclerc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 03.02.2000
R 450 355.
(874) Messer Griesheim GmbH, Frankfurt Airport Center 1,
C 9 Hugo-Eckener-Ring, D-65933 Frankfurt (DE).
(580) 08.02.2000
450 749.
(874) CARMEN MATEU QUINTANA, Pedro II de Montcada, 1, E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 11.02.2000
451 035.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue
Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 11.02.2000
R 451 259, R 451 260.
(874) MDM S.A. Genève, 7, rue de la Fontaine, CH-1204 Genève (CH).
(580) 14.02.2000
451 351, 534 690, 632 344, 633 582.
(874) MARCILLAT S.A., F-88430 CORCIEUX (FR).
(580) 18.02.2000
451 371 A.
(874) SMITH KLINE & FRENCH PORTUGUESA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LIMITADA, Avenida
das Forças Armadas, Nº 125-12º, P-1600 LISBOA
(PT).
(580) 16.02.2000
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452 095.
(874) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur
(CH).
(580) 02.02.2000

480 230.
(874) AC-Service (Schweiz) AG, Hardstrasse 73, CH-5430
Wettingen (CH).
(580) 10.02.2000

452 118.
(874) Zenith International S.A., 34, Billodes, CH-2400 LE
LOCLE (CH).
(580) 20.02.2000

489 855, 613 474, 613 475, 613 476, 615 167.
(874) berolina Schriftbild GmbH & Co. KG, Märkische Strasse, D-15806 Dabendorf (DE).
(580) 17.02.2000

453 783, 469 331, 599 825.
(874) GLOBUS Infografik GmbH, 143, Mittelweg, D-20148
Hamburg (DE).
(580) 10.02.2000

496 318, 626 993.
(874) Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG, 12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor Hans-Christian Kühn in Firma Heraeus
Holding GmbH Abt. Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(580) 10.02.2000

455 224.
(874) Talbot GmbH & Co. KG, 213-237, Jülicher Strasse,
D-52070 Aachen (DE).
(580) 10.02.2000
455 453.
(874) Fend Heinrich Ing. Büro, Zehntenweg 4, CH-9470
Buchs (CH).
(580) 10.02.2000
462 132, 462 133.
(874) Howmedica Leibinger GmbH, 41, Bötzinger Strasse,
D-79711 Freiburg (DE).
(580) 10.02.2000
462 905, 485 602, 687 756.
(874) Mannesmann Demag Krauss-Maffei Aktiengesellschaft, 2, Krauss-Maffei-Strasse, D-80997 München
(DE).
(580) 11.02.2000
466 989.
(874) PIEMME INTERNATIONAL S.A., 32, rue Auguste
Neyen, L-2233 LUXEMBOURG (LU).
(580) 17.02.2000
473 917.
(874) Pfanni Werke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 1,
Knorrstrasse, D-74074 Heilbronn (DE).
(750) Bestfoods Deutschland GmbH & Co. OHG, 1, Knorrstrasse, D-74074 Heilbronn (DE).
(580) 09.02.2000

502 070, 591 982, 636 041, 636 042, 636 043, 681 921,
681 926, 681 988, 682 033, 682 034, 682 035, 682 036,
682 039, 682 111, 682 166, 682 167, 682 168, 682 169,
683 539, 693 744, 693 745, 698 000.
(874) GALENIKA A.D., Batajni…ki drum b.b., Zemun (YU).
(750) Industrial Property Department Galenika a.d., Batajni…ki drum b.b., Zemun (YU).
(580) 04.02.2000
506 875.
(874) SOCIETE KEYSTONE - AGENCE DE REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES INTERNATIONAUX
(Société anonyme), 21, Rue du Renard, F-75004 PARIS
(FR).
(580) 07.02.2000
R 515 059.
(874) MWCR SPA, 24, Via Palmanova, I-20123 MILANO
(IT).
(580) 08.02.2000
519 399.
(874) NOVA REGINMODA S.p.A., Via Novella, nn. 28/30/
32, I-42046 REGGIOLO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 10.02.2000
521 919.
(874) UPONOR B.V., 8, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTERDAM (NL).
(580) 22.02.2000

478 223.
(874) LA REGGIOLESE INDUSTRIA MANIFATTURA
MAGLIERIA LARIM S.P.A., Via C. Colombo, 24,
I-42046 REGGIOLO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 10.02.2000

525 634.
(874) CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, société anonyme, 91/93 boulevard Pasteur, F-75015 PARIS (FR).
(580) 01.02.2000

479 015.
(874) KATHREIN-WERKE KG, Anton-Kathrein-Strasse
1-3, D-83022 Rosenheim (DE).
(580) 07.02.2000

527 509.
(874) HYGIENE DIFFUSION SA (Société Anonyme), Z.I.
des Fournels, F-34400 LUNEL VIEL (FR).
(580) 07.02.2000
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528 280.
(874) CHAMPAGNE DUVAL-LEROY, Société anonyme,
69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).
(580) 14.02.2000
R 536 505.
(874) DSM RIM NYLON V.O.F., 1, Poststraat, NL-6135 KR
SITTARD (NL).
(580) 22.02.2000

R 558 402.
(874) BABY RELAX (Société Anonyme), 77, route du Bois
Belin, F-64600 ANGLET (FR).
(580) 09.02.2000
561 918, 561 919, 603 859.
(874) schattdecor GmbH & Co. KG, 70, Rosenheimer Strasse,
D-83101 Thansau (DE).
(580) 10.02.2000

R 546 498.
(874) PIERMONT, société anonyme, 8, avenue du Général de
Gaulle, F-94510 LA QUEUE EN BRIE (FR).
(750) Maître Pierre SEGUI Mandataire Judiciaire, Immeuble
Le Pascal 1, avenue du Général de Gaulle, F-94007
CRETEIL CEDEX (FR).
(580) 14.02.2000

567 009, 567 037.
(874) SiberHegner LenersanPoortman B.V., 23, Vogelaarsweg, NL-3313 LL DORDRECHT (NL).
(580) 22.02.2000

547 661, 621 302.
(874) MARR SPA, 20, Via Spagna, I-47037 RIMINI (IT).
(580) 08.02.2000

574 553.
(874) WHIRLPOOL B.V., 47, Lovense Kanaaldijk, NL-5013
BJ TILBURG (NL).
(580) 14.02.2000

R 547 910.
(874) PSYMA B.V., 75, Egelenburg, NL-1081 GJ AMSTERDAM (NL).
(580) 14.02.2000
550 281.
(874) Hansalux-Kunststoffwerk GmbH & Co. KG, 18, Herrenholz, D-23556 Lübeck (DE).
(580) 11.02.2000
554 546.
(874) GAEL DE BOIS-JUZAN, Société à responsabilité limitée, 155, rue Galliéni, BAGNOLET (FR).
(580) 10.02.2000
555 409.
(874) TRANSWEST N.V., 45, Kampveldstraat, B-8020
OOSTKAMP (BE).
(580) 22.02.2000
R 556 108.
(874) HEGE Zeughaus Jagd & Sport GmbH & Co. KG, Zeughausgasse 2, D-88662 Überlingen (DE).
(580) 14.02.2000
556 187.
(874) GIUSEPPE RICCHIUTO, 22, via Ciro Menotti,
I-37126 VERONA (IT).
(580) 14.02.2000
556 276.
(874) CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(580) 18.02.2000
557 116.
(874) B.S.A., 11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS
(FR).
(580) 11.02.2000

576 967.
(874) EUREKO B.V., 501, Entrada, NL-1096 EH AMSTERDAM (NL).
(580) 22.02.2000
579 867.
(874) Stella International Spielgeräte GmbH, 26, Borsigstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 08.02.2000
581 037.
(874) HAMON SPIRO-GILLS, 40, rue de la Paix, F-59970
FRESNES-SUR-ESCAUT (FR).
(580) 21.02.2000
581 135, 675 326.
(874) VAN CROMBRUGGEN, Naamloze vennootschap,
100, Nijverheidsstraat, B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 14.02.2000
581 997.
(874) GRUENE IMPORT PAGANELLA SRL, 15, Via
Bruno Buozzi, I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 04.02.2000
592 691.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse,
D-90762 Fürth (DE).
(580) 09.02.2000
594 985, 683 415.
(874) AGRUPACIO OLEARIA LLEIDATANA, S.C.C.L.,
VERGE DE MONTSERRAT, 29, E-25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA) (ES).
(580) 14.02.2000
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598 567, 666 723, 668 533.
(874) LOBATTO FASHION B.V., 44, Kuiperbergweg,
NL-1101 AG AMSTERDAM (NL).
(580) 22.02.2000

630 375.
(874) FINARGE 25, 61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
(580) 09.02.2000

600 697.
(874) NOVARTIS NUTRITION SRL, 16/18/20, Via Barontini, I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 08.02.2000

632 848.
(874) MANUFACTURE TEXTILE CREATION (société
anonyme), 161, avenue Jean Jaurès, F-93308 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 11.02.2000

604 120, 604 807, 605 813.
(874) C. & A. VELTINS GmbH & Co., D-59872 MESCHEDE (DE).
(580) 18.02.2000
604 929, 604 930, 604 931.
(874) Viterra AG, 2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).
(580) 10.02.2000
606 708.
(874) Spacenet Europe GmbH, 42, Wilhelmstrasse, D-72522
Backnang (DE).
(580) 11.02.2000
607 889.
(874) LAFARGE MORTIERS, 19, place de la Résistance,
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 22.02.2000
611 634.
(874) Dr. Wolz Zell Hefepräparate GmbH, 9, Buchenweg,
D-65366 Geisenheim (DE).
(580) 09.02.2000
623 519.
(874) Ruth Keller, Witikonerstrasse 368, CH-8053 Zürich
(CH).
(580) 10.02.2000
624 771.
(874) Heinrich Berndes Haushaltstechnik GmbH & Co. KG,
55, Wiebelscheidestrasse, D-59757 Arnsberg (DE).
(580) 15.02.2000
627 908.
(874) Gesellschaft zur Prüfung elektrotechnischer Industrieprodukte Gesellschaft m.b.H., 4, Einzingergasse,
A-1210 Wien (AT).
(580) 11.02.2000
628 277.
(874) ADOC Umweltdienste GmbH & Co. KG, 53, Formerstrasse, D-40878 Ratingen (DE).
(580) 08.02.2000
629 165.
(874) Ikepod Watch Company AG, 38, rue St-Hubert,
CH-2854 Bassecourt (CH).
(580) 15.02.2000

632 914.
(874) FRACTAL MEDIA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Brandekensweg, 9, B-2627
Schelle (BE).
(580) 14.02.2000
637 039.
(874) Voldafarma Werkmaatschappij B.V., 174, Harderwijkstraat, NL-8244 DL LELYSTAD (NL).
(580) 14.02.2000
641 390, 641 391.
(874) Best of Media Holding GmbH, 9, Josephinenstrasse,
D-40212 Düsseldorf (DE).
(580) 08.02.2000
654 970.
(874) Wolfgang Peter Maul, 7, Weilertsweg, D-64739 Höchst
im Odenwald (DE).
(580) 09.02.2000
658 763.
(874) Rikxoort Bouw Personeel B.V., 7, Spuiweg, NL-3311
GT DORDRECHT (NL).
(580) 14.02.2000
661 965.
(874) ATLANTIC Sp. z o.o., ul. Wošoska, 24, PL-02-657
WARSZAWA (PL).
(580) 07.02.2000
664 681, 664 860.
(874) BASE S.R.L. - LOMBARDINI FOOD GROUP, 19, via
San Cristoforo, I-40064 OZZANO DELL'EMILIA
(BO) (IT).
(580) 15.02.2000
672 619.
(874) Robert Schmieg, 5, Rödernstrasse, D-96317 Kronach
(DE).
(580) 11.02.2000
682 399.
(874) Wilkinson Sword GmbH, 110, Schützenstrasse,
D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg
(DE).
(580) 17.02.2000
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685 206.
(874) FORMULA ONE LICENSING B.V., Koningin Emmaplein P.O. Box 23038, NL-3001 KA Rotterdam (NL).
(580) 14.02.2000
685 490, 690 747.
(874) Stock Austria Gesellschaft m.b.H., 45, Raimundstrasse,
A-4020 Linz (AT).
(580) 11.02.2000
689 717.
(874) SCOTTS FRANCE S.A.S. Société par actions simplifiée, 14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 15.02.2000
692 106.
(874) ABUS August Bremicker Söhne Kommanditgesellschaft, 25, Altenhofener Weg, D-58300 Wetter (DE).
(580) 11.02.2000
694 052.
(874) Freecom Technologies GmbH, 72-74, Obentrautstrasse,
D-10963 Berlin (DE).
(580) 11.02.2000
699 056.
(874) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 15.02.2000
699 568.
(874) HUGO VOGELSANG GmbH & Co.KG, 32, Alemannenweg, D-58119 Hagen (DE).
(580) 11.02.2000
703 249, 716 871.
(874) Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de Genève 46 Case postale, CH-1260 Nyon
2 (CH).
(580) 22.02.2000
713 715.
(874) Landqart, Kantonsstrasse, CH-7207 Landquart-Fabriken (CH).
(580) 10.02.2000
717 762.
(874) HSBC Republic Bank (Suisse) S.A., 2, place du Lac,
CH-1200 Genève (CH).
(580) 14.02.2000
718 439, 719 107.
(874) Mascolo PLC, Summerdown Manor Effingham Hill,
Dorking, Surrey, RH5 6ST (GB).
(580) 11.02.2000
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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 156 316
2R 178 943
R 298 406
R 332 564
R 439 332
482 576
569 145
583 588
602 422
604 834
619 169
619 319
648 979
674 329
680 170
682 314
683 410
684 196
686 157
686 701
687 924
687 997
689 990
691 187
691 428
691 566
691 801
692 064
692 528
692 552
692 721
692 722
692 736
692 742
692 759
693 033
693 422
693 502
693 841
694 044
694 320
694 475
694 617
694 836
694 964
695 012
695 577
695 755
696 225
696 248
696 961
697 135
697 344
697 347
697 540
697 555
698 918
699 249
699 435
699 469
699 656
699 873
700 019
700 103
700 113
700 254
700 414
700 415
700 625
700 720
700 757
700 774
700 904
700 958
700 989
700 991
700 993
700 995
701 009
701 027
701 142
701 169
702 082
702 169
702 371
702 440
702 651
702 761
703 702
703 750
704 115
704 184
704 671
704 772
705 533
705 674
706 741
706 820
706 951
707 015
707 123
707 228
707 235
707 290
707 474
707 484
707 694
707 990

R 292 020
R 388 340
555 545
598 899
614 990
643 208
680 102
683 408
685 808
687 874
688 669
691 426
691 626
692 468
692 720
692 723
692 744
693 303
693 626
694 254
694 513
694 847
695 343
695 961
696 929
697 194
697 528
698 336
699 397
699 573
699 895
700 104
700 322
700 422
700 754
700 831
700 981
700 992
700 996
701 111
702 082
702 216
702 509
702 996
704 066
704 670
704 957
706 738
706 949
707 024
707 234
707 468
707 657
708 107

FI - Finlande / Finland
R 286 117
R 386 838
R 439 931
482 697
529 379
539 861
579 692
599 799

R 436 810
516 359
564 897
602 782

652 411
669 168
673 221
684 498
695 602
696 225
696 565
696 581
696 849
696 950
697 276
697 447
697 608
697 732
697 759
697 786
697 836
697 874
697 943

656 450
670 004
674 034
690 523
695 819
696 528
696 570
696 669
696 882
696 961
697 297
697 500
697 701
697 733
697 766
697 804
697 838
697 881
697 944

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
689 773
699 624
699 968

657 694
673 174
680 101
691 195
695 950
696 531
696 580
696 847
696 944
697 018
697 347
697 541
697 731
697 741
697 770
697 825
697 853
697 885

699 624

IS - Islande / Iceland
697 608
NO - Norvège / Norway
R 236 403
R 438 614
463 345
488 614
608 616
629 624
652 249
653 819
669 726
672 909
677 342
687 280
694 770
697 320
698 734
698 752
699 350
699 409
700 296
700 313
700 982
701 711
701 761
701 824
701 881
701 901
701 961
702 005
702 113
702 121
702 124
702 127
702 149
702 154
702 181
702 182
702 211
702 216
702 241
702 264
702 276
702 278
702 293
702 297
702 364
702 368
702 371
702 389
702 436
702 440
702 509
702 514
702 538
702 569
702 601
702 605
702 616
702 618
702 620
702 631
702 636
702 651

R 441 939
R 529 570
640 688
666 517
676 850
689 713
697 534
699 006
700 294
700 971
701 732
701 852
701 960
702 033
702 122
702 146
702 164
702 189
702 238
702 270
702 282
702 321
702 369
702 412
702 484
702 523
702 598
702 605
702 619
702 635
702 660
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702 722
702 750
702 767
702 826
702 995
703 121
703 149
703 199
703 255
703 293
703 329
703 443
703 487
703 500
703 540
703 593
703 629
703 660
703 688
703 709
703 886
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702 729
702 751
702 780
702 872
703 008
703 131
703 171
703 202
703 264
703 315
703 411
703 444
703 492
703 501
703 573
703 621
703 630
703 674
703 699
703 784
712 073

SE - Suède / Sweden
2R 154 904
2R 156 316
2R 228 101
2R 228 101
R 236 403
R 285 256
R 402 654
R 417 492
R 429 737
R 437 847
R 438 614
R 438 614
R 439 888
456 381
481 924
494 414
515 159
523 531
529 340
529 340
529 659
529 659
573 723
573 723
573 724
573 724
582 142
582 142
587 053
592 901
593 942
593 942
595 248
596 607
606 346
616 101
619 926
621 349
622 228
622 263
629 624
629 624
639 125
640 085
652 250
652 250
652 298
653 819
655 714
655 714
662 222
664 157
670 082
670 082
671 073
671 150
673 066
673 304
673 381
673 574
674 512
675 266
675 279
675 508
677 450
677 498
677 498
677 502
677 628
677 638
677 708
677 723
679 367
680 519
680 531
680 538
680 669
680 810
680 830
680 876
681 884
681 884
682 878
683 617
685 732
685 908
686 358
686 427
688 161
688 291
688 742
689 203
689 830
690 142
691 830
692 042
692 301
692 318

702 732
702 766
702 825
702 874
703 112
703 145
703 198
703 227
703 286
703 321
703 412
703 487
703 493
703 502
703 582
703 628
703 638
703 677
703 702
703 785

2R 213 498
2R 228 101
R 361 923
R 429 103
R 438 534
R 438 614
457 833
507 776
529 340
529 659
573 723
573 724
582 142
583 809
593 942
594 581
604 834
619 897
622 227
627 905
629 624
646 790
652 250
655 714
656 450
666 742
670 082
672 395
673 313
673 636
675 270
677 193
677 498
677 591
677 701
679 157
680 530
680 595
680 824
681 884
682 285
683 707
686 157
687 847
688 678
689 711
690 670
692 179
692 496

692 524
694 052
696 062
696 228
697 235
697 453
697 461
697 464
697 468
697 478
697 499
697 509
697 514
697 515
697 516
697 576
697 912
697 940
697 978
698 388
698 952
698 978
699 471
699 552
699 685
699 702
699 720
700 175
701 029
701 154
701 192
701 361
701 370
701 397
701 419
701 446
701 457
701 492
701 514
701 522
701 559
701 607
701 617
701 619
701 650
701 652
701 660
701 675
701 677
701 694
701 697
701 706
701 709
701 732
701 753
701 809
701 853
701 958
701 996
702 053
702 110
702 127
702 136
702 174
702 182
702 195
702 214
702 348
702 364
702 368
702 372
702 375
702 389

693 271
694 833
696 075
697 135
697 255
697 453
697 461
697 464
697 468
697 478
697 499
697 509
697 515
697 516
697 533
697 904
697 914
697 946
697 979
698 607
698 968
699 010
699 518
699 563
699 691
699 715
699 736
700 410
701 046
701 156
701 305
701 362
701 380
701 398
701 420
701 452
701 465
701 506
701 517
701 533
701 593
701 608
701 618
701 646
701 651
701 652
701 661
701 676
701 687
701 695
701 703
701 707
701 711
701 733
701 758
701 824
701 881
701 976
702 002
702 070
702 117
702 128
702 138
702 180
702 185
702 209
702 217
702 351
702 365
702 370
702 373
702 387
702 399

693 403
695 149
696 178
697 157
697 453
697 461
697 462
697 468
697 478
697 480
697 499
697 509
697 515
697 516
697 564
697 911
697 923
697 966
698 143
698 748
698 969
699 011
699 536
699 682
699 700
699 715
700 089
700 941
701 047
701 191
701 348
701 364
701 390
701 405
701 421
701 456
701 489
701 511
701 518
701 557
701 595
701 617
701 618
701 650
701 651
701 653
701 672
701 677
701 694
701 695
701 703
701 708
701 730
701 746
701 761
701 852
701 957
701 981
702 005
702 081
702 124
702 129
702 151
702 181
702 189
702 211
702 237
702 362
702 367
702 371
702 374
702 388
702 408
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702 410
702 414
702 428
702 534
702 600
702 675
702 715
702 749
702 766
702 776
702 783
702 805
702 824

702 411
702 416
702 429
702 546
702 608
702 688
702 747
702 761
702 767
702 778
702 800
702 811
702 825

702 412
702 427
702 430
702 577
702 612
702 702
702 748
702 765
702 769
702 780
702 804
702 822
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
705 359
705 378
705 383
705 625
705 870
AT - Autriche / Austria
706 098
706 257
706 314
706 382
706 612
706 621
706 676

706 295
706 477
706 638

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
706 519
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
705 861
706 326
706 539
706 674
708 268
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 327 995
520 572
709 357
709 514
710 174

708 721
709 923

BX - Benelux / Benelux
706 135
706 248

706 295

BY - Bélarus / Belarus
708 220

708 533

709 226

CH - Suisse / Switzerland
705 460
705 733
705 771
705 824
705 860
705 863
705 867
705 869
705 924
705 931
705 960
705 988
706 108
706 171
706 246
706 295
706 369
706 373
706 434
706 438
706 495
706 499
706 534
706 559
706 696
706 807
708 021
710 205
710 277
710 376
713 920
718 277
718 644
719 027

705 762
705 828
705 865
705 922
705 935
706 046
706 178
706 348
706 381
706 465
706 505
706 585
707 975
710 256
710 391
718 506

CN - Chine / China
713 778
714 095
714 312
714 529
CU - Cuba / Cuba
705 157
705 303
706 507
706 674
709 251
712 489

713 779
714 236
714 442
714 549

705 208
705 404
706 632
707 663
709 357
712 847

713 994
714 306
714 505
714 569

705 291
706 170
706 667
709 250
709 408
717 130

CZ - République tchèque / Czech Republic
706 958
DE - Allemagne / Germany
554 420
675 476
689 036
707 175
708 582
708 757
709 208
709 322
710 925
710 982
712 513
712 984
713 371
713 372
713 463
713 465
713 655
713 799
713 808
713 824
713 956
713 958
714 112
714 140
714 195
714 499
714 556
714 729
714 913
715 136
715 288
715 443
715 709
715 808
715 969
715 971
716 171
716 187
716 275
716 335
716 369
716 370
716 414
716 430
716 583
716 597
716 794
717 123
717 340
717 389
717 502
717 503
717 682
717 710
717 759
717 763
717 766

679 664
708 025
709 082
710 573
711 851
713 140
713 375
713 654
713 807
713 850
714 022
714 174
714 532
714 730
715 200
715 458
715 874
716 143
716 213
716 344
716 381
716 531
716 615
717 134
717 442
717 523
717 737
717 764

DK - Danemark / Denmark
R 292 020
R 352 505
598 899
619 169
704 115
704 184
704 670
704 671
704 957
705 155
705 199
705 245
705 276
705 707
705 788
705 903
706 575
706 820
707 024
707 235
707 474
707 484
708 107

482 576
674 329
704 188
704 772
705 193
705 275
705 785
706 078
706 951
707 290
707 694

EG - Égypte / Egypt
631 759
712 602
713 473
714 239
714 779
715 557
718 223
720 738

690 611
712 847
713 480
714 627
715 329
716 197
720 026

712 415
713 472
714 050
714 637
715 547
716 661
720 108

R 291 979
500 269
620 389
664 248
674 644
705 945
709 425

R 445 533
594 305
649 497
668 830
687 305
706 839
709 426

ES - Espagne / Spain
2R 226 544
464 464
599 009
653 535
669 029
695 945
709 035
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709 427
710 249
710 502
710 517
710 523
710 538
710 546
710 550
710 570
710 581
710 589
710 595
710 631
710 650
710 654
710 662
710 670
710 678
710 696
710 705
710 735
710 749
710 770
710 777
710 781
710 789
710 795
710 801
710 827
710 848
710 852
710 858
710 866
710 884
710 903
710 906
710 931
710 941
710 957
711 008
711 020
711 026
711 032
711 038
711 052
711 068
711 075
711 089
711 108
711 123
711 150
711 168
711 182
711 187
711 197
711 220
711 229
711 276
711 297
711 414
711 428
711 465
711 484
FI - Finlande / Finland
523 578
697 301
701 143
701 192
703 784
704 411
706 426

709 428
710 465
710 504
710 518
710 527
710 541
710 547
710 555
710 573
710 587
710 590
710 622
710 636
710 651
710 656
710 663
710 674
710 692
710 700
710 729
710 740
710 767
710 772
710 779
710 782
710 791
710 797
710 805
710 833
710 849
710 853
710 859
710 872
710 895
710 904
710 918
710 934
710 951
710 974
711 013
711 021
711 027
711 035
711 039
711 056
711 071
711 077
711 098
711 117
711 138
711 156
711 178
711 184
711 188
711 200
711 221
711 232
711 289
711 402
711 426
711 444
711 466
711 489

710 190
710 501
710 506
710 522
710 529
710 542
710 548
710 568
710 579
710 588
710 594
710 628
710 637
710 653
710 658
710 668
710 676
710 695
710 703
710 733
710 746
710 768
710 773
710 780
710 783
710 793
710 798
710 810
710 837
710 851
710 857
710 863
710 877
710 901
710 905
710 929
710 940
710 954
710 997
711 014
711 023
711 029
711 036
711 041
711 062
711 072
711 088
711 106
711 118
711 147
711 159
711 181
711 185
711 192
711 210
711 223
711 251
711 295
711 407
711 427
711 449
711 473
711 493

628 644
701 119
701 162
702 538
704 334
704 438
706 560

697 245
701 120
701 179
703 694
704 410
706 369
706 579

706 901
707 043
707 790
708 021
708 236
708 300
FR - France / France
697 941
719 231
720 252

707 025
707 293
707 792
708 089
708 238
708 347

707 030
707 505
707 793
708 156
708 296
708 566

697 941
720 154
720 253

718 503
720 252

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 200 097
459 432
652 998
666 336
689 773
697 244
698 196
699 624
702 362
702 842
704 818
710 323
716 291
717 592
721 531
722 163
722 587
722 590
722 597
722 608
722 621
722 678
722 723
722 729
722 769
722 775
722 783
722 851
722 973
722 983
723 007
723 021
723 035
723 049
723 103
723 104
723 139
723 202
723 324
723 328
723 332
723 353
723 360
723 408
723 417
723 419
723 424
723 427
723 457
723 459
723 468
723 471
723 487
723 514
723 559
723 560
723 598
723 607
723 641
723 649
723 654
723 664
723 728
723 731
723 736
723 739
723 746
723 747
723 846
723 921
724 040
724 109

648 149
683 028
697 244
699 968
702 869
715 308
717 688
722 271
722 594
722 617
722 684
722 736
722 781
722 946
722 992
723 030
723 083
723 137
723 203
723 329
723 354
723 411
723 420
723 452
723 467
723 473
723 517
723 580
723 611
723 650
723 721
723 733
723 745
723 750
723 992
724 284

HU - Hongrie / Hungary
R 444 063
704 343
705 462
706 074
706 223
706 291
706 720
706 795
706 860
707 025

686 163
704 838
706 069
706 117
706 268
706 339
706 786
706 847
706 936
707 103

603 526
704 474
706 048
706 076
706 226
706 292
706 737
706 846
706 887
707 075

IS - Islande / Iceland
719 028
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 961
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R 212 106
R 446 389
700 715
715 052
716 937
717 099
717 107
717 170
717 194
717 478
717 517
717 557
717 575
717 592
717 630
717 648
717 655
717 776
717 798
717 823
717 856
717 893
718 111
718 145
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R 235 956
610 552
704 764
705 625
705 870
705 960
706 326

633 144
705 671
706 104

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R 235 956
R 411 912
496 245
662 339
705 625
705 697
705 731
705 741
705 870
705 872
NO - Norvège / Norway
R 351 330
R 417 440
463 345
509 680
644 430
649 630
697 541
702 969
704 653
706 465
709 811
711 117
712 734
712 735
713 415
713 578
714 338
714 358
714 581
715 093
715 261
715 272
715 507
715 511
715 546
715 550
715 760
715 762
715 765
715 957
715 959
715 971
716 134
716 135
716 170
716 207
716 237
716 361
716 744
716 770
717 034
717 065
717 217
717 343
717 395
717 538
717 570
717 571
718 437
718 742
719 234
719 235
719 283
719 284
719 322
719 339
719 344
719 350
719 360
719 365
720 184
720 466
720 488
720 517
720 524
720 537
720 575
720 580
721 147
721 528
PL - Pologne / Poland
705 638
705 708
706 306
706 471
708 115

705 643
705 870
706 446
706 519
708 128

R 445 270
596 363
690 849
703 344
706 670
712 538
713 342
714 005
714 363
715 260
715 493
715 545
715 740
715 764
715 958
716 116
716 150
716 230
716 687
716 819
717 075
717 371
717 554
717 813
719 218
719 253
719 298
719 340
719 353
720 072
720 482
720 520
720 552
720 581

705 701
706 266
706 467
706 773
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PT - Portugal / Portugal
546 269
705 706
706 519
706 574
706 755

706 037
706 605

RO - Roumanie / Romania
2R 217 315
R 386 304
693 438
705 779
706 164
706 166
706 326
706 339
706 465
706 519

607 552
706 112
706 276
706 353

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 215 529
R 278 425
467 556
640 372
706 693
706 705
706 712
706 737
706 763
706 773
706 846
706 856
706 860
706 868
706 887
706 899
706 910
706 958
706 960
706 967
707 025
707 043
707 075
707 096
707 110
707 126
707 128
707 144
707 147
707 151
707 155
707 165
707 183
707 210
707 241
707 367
707 381
707 382
707 389
707 391
707 394
707 407
707 410
707 459
707 460
SE - Suède / Sweden
2R 213 498
592 901
595 986
646 790
686 358
697 462
697 514
699 511
700 624
700 686
700 971
701 118
701 380
701 405
701 421
701 456
701 489
701 511
701 518
701 557
701 619
701 709
701 733
701 758
701 824
701 881
701 981
702 005
702 081
702 124
702 129
702 160
702 181
702 189
702 211
702 237
702 367
702 388
702 410
702 688

R 236 403
593 547
616 101
653 819
696 075
697 464
697 564
699 534
700 625
700 703
700 982
701 364
701 390
701 419
701 446
701 457
701 492
701 514
701 522
701 595
701 661
701 730
701 746
701 761
701 852
701 958
701 996
702 053
702 110
702 127
702 154
702 161
702 182
702 195
702 214
702 238
702 374
702 389
702 430
702 702

523 531
594 581
619 897
682 878
696 153
697 480
699 465
699 697
700 665
700 785
701 092
701 370
701 398
701 420
701 452
701 465
701 506
701 517
701 533
701 608
701 673
701 732
701 753
701 809
701 853
701 976
702 002
702 070
702 117
702 128
702 155
702 164
702 185
702 205
702 217
702 362
702 387
702 399
702 675
702 715
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SI - Slovénie / Slovenia
717 891
SK - Slovaquie / Slovakia
701 603
706 718
706 764
706 819
706 846
706 847
706 887
706 892
706 899
706 901
707 064
707 087
707 279
707 341
707 410
707 517
707 608
707 685
707 837
707 848
708 001
708 137
708 238

706 756
706 833
706 855
706 893
707 025
707 096
707 369
707 589
707 810
707 911
708 220

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
705 873
705 921
706 170
706 326

706 084
706 539

TR - Turquie / Turkey
712 726

712 727

716 710

UA - Ukraine / Ukraine
R 444 028
655 617
709 365
709 560
709 659
709 865
709 911
710 144
710 422

453 348
663 659
709 518
709 568
709 840
709 892
710 012
710 295
710 425

609 144 A
672 302
709 550
709 651
709 861
709 907
710 015
710 363
710 451

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
705 960
VN - Viet Nam / Viet Nam
R 238 203
520 586
578 182
706 041
706 206
706 292
706 374
706 518
706 648
706 667

559 326
706 084
706 360
706 519
706 674

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
706 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
AT - Autriche / Austria
706 078
Liste limitée à / List limited to:
31 Arbres à aiguilles, à savoir sapins.
31 Needle trees, namely firs.
706 108
Liste limitée à:
30 Café, extraits de café, succédanés du café, tous les
produits précités aussi avec additifs des noix de coco et/ou
d'aromes des noix de coco; boissons et préparations pour faire
des boissons à base de café et avec additifs des noix de coco et/
ou d'aromes des noix de coco.

706 171
Liste limitée à:
29 Confitures; soupes, potages, lait, fromage blanc,
fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); sodas.
706 348
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
42 Services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou de chimie.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
42 Services of medical, bacteriological or chemical
laboratories.
706 358
Liste limitée à:
30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, pâtisserie, poudre à lever,
poudre de pouding, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de glaces alimentaires à la crème.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
717 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
BG - Bulgarie / Bulgaria
709 518
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Pommes chips, pommes allumettes, produits de
pommes de terre fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base
de végétaux; produits végétaux ou produits amylacés fabriqués
par extrusion.
29 Potato crisps, potato sticks, extruded potato products, vegetable snacks; extruded vegetable and other starch
products.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
39.
710 233 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19. / Refusal for all goods in classes 2 and 19.
710 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
BY - Bélarus / Belarus
708 102
Liste limitée à:
3 Produits pour nettoyer la carrosserie et l'intérieur
des voitures, à savoir cire, produits pour dégeler, produits pour
nettoyer, épousseter et polir les tableaux de bord, produits pour
nettoyer les glaces, produits pour nettoyer les glaces contenant
un antigel, détergents.
5 Désodorisants pour la voiture.
41 Centres d'éducation; formation; divertissement; activités culturelles.
709 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
709 194 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32;
tous les produits sont à base d'orange ou au goût d'orange.
CH - Suisse / Switzerland
662 488 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 14.
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702 658
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, du son et d'images; supports d'enregistrement magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique et ordinateurs; logiciels; logiciels associés auxdits
dispositifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou
pour l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de
données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.
41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.
42 Création et installation de pages d'accueil sur le réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestataires
Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/ou
hébergement de données destinées au réseau des réseaux; développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingénieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.
9 Devices for recording, transmitting and reproducing data, sound and image; magnetic and/or optoelectronic
data recording media; data processing devices and computers;
software; software in connection with the above devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for fundamental
parameterization.
41 Training in the use of the devices and/or instruments and/or software listed in class 9; training via the internet
concerning products listed in class 9.
42 Setting up of a homepage on the Internet for third
parties; services of an Internet provider, particularly provision
of internet access and/or data hosting services on the internet;
development and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or software listed in class 9; engineering consultancy via the internet on products listed in class 9.
705 241
Liste limitée à:
41 Education; formation; activités sportives; édition
de livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, production de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes et phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtres et accessoires de décors de théâtres; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; diffusion de programmes, de vidéogrammes, de phonogrammes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
705 250 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et
34; tous les produits étant de provenance française.
705 275
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, drogues à usage médical préparations auxiliaires à usage médical, produits vétérinaires, aliments pour bébés, aliments diététiques à usage médical,
substances diététiques à usage médical, tous ces produits à base
d'extrait de gingko; matières à pansements, pansements, serviettes hygiéniques, produits hygiéniques, désinfectants pour
w.-c. chimiques, désinfectants à usage hygiénique.
5 Pharmaceutical products, drugs for medical
purposes auxiliary preparations for medical purposes, veterinary products, food for infants, dietetic food for medical use,
dietetic substances for medical use, all these products containing extract of gingko; materials for dressings, dressings, sanitary napkins, sanitary products, chemical disinfectants for
toilets, disinfectants for hygiene purposes.
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705 277 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 20 et
34; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 14, 18, 20 and 34; all goods of French
origin.
705 734 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 39, 41 et 42.
705 819 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 32;
tous ces produits étant de provenance suisse. / Accepted for all
goods in classes 21 and 32; all these goods of Swiss origin.
705 861
Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac de provenance américaine, produits du tabac
renfermant du tabac de provenance américaine, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes; tous les produits de provenance américaine.
34 Tobacco of American origin, tobacco products
containing tobacco of American origin, particularly cigarettes; smokers' requisites included in this class; matches; all
goods of American origin.
705 938 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 9;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 3, 5 and 9; all the goods of German origin.
706 017 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
30; tous les produits étant de provenance européenne.
706 030 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18
et 25; tous les produits précités étant de provenance européenne; admis pour tous les services de la classe 38.
706 036
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, articles pour reliures, photographies,
articles de 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; tous les produits précités étant de provenance européenne; produits de l'imprimerie.
706 073
Liste limitée à:
30 Café, boissons à base de café, tous les produits précités étant de provenance autrichienne.
Admis pour tous les produits des classes 16, 21, 25 et 28, tous
ces produits étant de provenance autrichienne; admis pour tous
les services des classes 41 et 42.
706 141 - Admis pour tous les produits de la classe 10; refusé
pour tous les produits de la classe 9.
706 166 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 20;
tous ces produits étant de provenance européenne.
706 187
Liste limitée à:
14 Métaux précieux, joaillerie et bijouterie dans lesquels sont incorporées des pierres précieuses, tous ces produits
sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni
en métal doré ou imitation or; pierres précieuses; diamants;
brillants; tous les produits précités étant de provenance belge.
706 223
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements de dessus pour femmes et hommes, chapellerie; tous les produits précités étant en laine ou contenant
de manière prépondérante de la laine.
25 Ladies and men's outerwear, headwear; all goods
entirely or mainly made of wool.
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706 227
Liste limitée à / List limited to:
24 Textiles en cachemire ou contenant de manière prépondérante du cachemire.
25 Articles vestimentaires en cachemire ou contenant
de manière prépondérante du cachemire; articles chaussants.
24 Woven cloths entirely or mainly made of cashmere.
25 Clothing entirely or mainly made of cashmere; footwear.
706 258 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 30,
31 et 32; tous ces produits étant de provenance autrichienne.
706 283 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 13. / Accepted for all
services in classes 35 and 42; refused for all goods in class 13.
706 342 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance islandaise. / Accepted for all
goods in class 29; all goods originating from Iceland.
706 343 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 24 et
25; tous les produits étant de provenance autrichienne; admis
pour tous les services des classes 39 et 41.
706 471 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 9; all goods of German origin.
706 526
Liste limitée à:
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 7, 8, 17,
19, 27, 35 et 41.
706 527 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant de provenance autrichienne.
706 551 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 21, 24,
25 et 32; tous les produits étant de provenance islandaise; admis pour tous les services des classes 39 et 42. / Accepted for
all goods in classes 3, 5, 21, 24, 25 and 32; all goods originating from Iceland; accepted for all services in classes 39 and
42.
706 574 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance italienne.
706 589 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les services des classes 35 et 42.
707 906 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 11; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 35.
710 302
Liste limitée à / List limited to:
19 Matériaux de construction (non métalliques) contenant ou à base de céramique, carrelages céramiques, pierres naturelles et pierres artificielles.
19 Non-metallic construction materials containing or
ceramic material, ceramic tiles, artificial and natural stone.
710 437
Liste limitée à:
32 Eaux minérales naturelles gazeuses aux extraits naturels de fraise garriguette de provenance française.
717 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
718 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
CN - Chine / China
668 829 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
713 797
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines and parts and accessories therefor.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, and
parts and accessories therefor (not included in other classes).

7 Machines ainsi que leurs organes et accessoires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, ainsi
que leurs organes et accessoires (non compris dans d'autres
classes).
713 804 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
714 258
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Office machine and equipment rental.
42 Computer programming, landscape gardening.
35 Location de machines et d'équipements de bureau.
42 Programmation informatique, services de jardiniers paysagistes.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les services de la classe 36.
714 259
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Computer programming.
42 Programmation informatique.
714 513 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
714 557
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Spaghetti, macaroni.
30 Spaghettis, macaronis.
CU - Cuba / Cuba
706 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 073
A supprimer de la liste:
30 Café, boissons à base de café, succédanés du café.
706 292 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
706 360 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
706 686
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux).
21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).
707 596
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Gels et huiles de bronzage et après-soleil.
3 Tanning and after-sun gels and oils.
707 652
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de téléphonie.
35 Services de réponse téléphonique pour abonnés absents.
38 Services de télécommunications.
9 Telephony apparatus.
35 Telephone answering (for unavailable subscribers).
38 Telecommunication services.
707 670
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de téléphonie.
35 Services de réponse téléphonique pour abonnés absents.
38 Services de télécommunications.
9 Telephony apparatus.
35 Telephone answering (for unavailable subscribers).
38 Telecommunication services.
708 694 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 18.
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708 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
708 876
A supprimer de la liste:
30 Glaces comestibles, bonbons, gommes à mâcher.
708 990
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.
5 In-vitro diagnostic agents for medical use.
709 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 475 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
709 617
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Machines à calculer; programmes d'ordinateurs enregistrés; bandes magnétiques, disques magnétiques, mémoires
électroniques et optiques pour ordinateurs.
9 Calculating machines; recorded computer programs; magnetic tapes, magnetic discs, electronic and optical
memories for computers.
712 798
Liste limitée à:
9 Lunettes.
717 622
A supprimer de la liste:
39 Accompagnement de voyageurs.
DE - Allemagne / Germany
584 129 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 42.
707 320 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
709 180
A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.
709 205
A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.
713 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
717 157
A supprimer de la liste:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
DK - Danemark / Denmark
491 694
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps, perfumery, chemicals for technical use for
leather and shoewear care and upkeep.
3 Savons, produits de parfumerie, produits chimiques à usage technique pour le soin et l'entretien de cuirs et de
chaussures.
Refused for all the goods in classes 4, 7, 25 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 4, 7, 25 et 28.
575 704 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 062 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 533 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
705 674 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
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705 799 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
706 349 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
706 552 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
706 738 - Refused for all the goods in classes 30 and 31. / Refusé pour les produits des classes 30 et 31.
706 741 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
706 948 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
707 228 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
707 234 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 657 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
707 990 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
EG - Égypte / Egypt
709 622
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Viandes.
29 Meat.
711 147
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, chronométriques.
3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
14 Precious metals and alloys thereof, jewelry, chronometric instruments.
711 779
A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses.
31 Aliments pour les animaux.
712 483
A supprimer de la liste:
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, la transmission, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Matières tannantes.
1 Tanning substances.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:
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.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
717 126
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes
séchés, conservés, gelées, conserves.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, pain biscottes, gâteaux, glaces, sel, moutarde, vinaigre, sauces.
32 Bières, sirops, boissons non alcoolisées.
29 Meat, fish, poultry, game, fruits and vegetables,
dried, preserved, jellies, preserves.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, bread rusks, cakes, ices, salt, mustard, vinegar, sauces.
32 Beers, syrups, non-alcoholic beverages.
718 049
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports d'enregistrement, photographies.
16 Imprimés, périodiques, journaux, livres.
9 Recording media, photographs.
16 Printed matter, periodicals, newspapers, books.
720 200
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumeries, essential oils, cosmetic products.
FI - Finlande / Finland
697 276 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
697 377
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.
703 315 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
706 366 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 405 - Refused for all the goods in classes 9 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 21.
706 482 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 132 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
707 133
Delete from list / A supprimer de la liste:
31 Seeds.
31 Semences.
707 268
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; data processing equipment.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques, ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; matériel informatique.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les services de la classe 12.
708 061 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 14. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
14.
708 306 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
708 362 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
708 536 - Refused for all the goods in classes 6 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 17.
708 646
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class).
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques, (compris dans cette classe).
708 651
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Technical planning.
42 Planification technique.
708 685 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
708 712 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
FR - France / France
718 671
A supprimer de la liste:
9 Machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateur.
719 694
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Restauration; services d'un club de rencontres, tels
qu'organisation de rencontres dans un entourage culinaire.
42 Restaurant services; services of a social club, such
as organization of meetings in a culinary setting.
719 711
A supprimer de la liste:
29 Fromages autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine Gorgonzola.
719 748
A supprimer de la liste:
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, 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.
719 852
A supprimer de la liste:
16 Articles en papier et en carton, imprimés comme livres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, produits didactiques.
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35 Publication d'annonces commerciales et industrielles par Internet.
37 Services pour l'installation des réseaux de communication.
38 Services de communication des données, des images et des textes par des terminaux d'ordinateurs.
41 Publication et divulgation des textes et des images
par Internet.
719 854
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Étuis à lunettes et éléments desdits produits.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, notamment sacs à main et
autres contenants, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, malles, valises.
25 Vêtements, en particulier cravates, noeuds papillon, tours de cou, chaussures et articles de chapellerie.
9 Eyeglass cases and parts thereof.
18 Leather and imitations of leather and articles made
from these materials not included in other classes, particularly
handbags and other containers, purses, wallets, key-cases, trunks, suitcases.
25 Clothing, particularly neckties, bowties, neckerchiefs, footwear and headgear.
720 003
A supprimer de la liste:
25 Vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures.
720 006
A supprimer de la liste:
16 Matières plastiques pour l'emballage.
21 Gobelets en matières plastiques.
720 062
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation.
11 Heating, refrigerating, ventilating apparatus.
720 090
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Fromages, spécialités de fromage et produits laitiers qui ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
29 Cheeses, speciality cheeses and milk products not
produced by organic farming or made from goods produced by
organic farming.
720 178 - Refusé pour tous les produits et services suivants:
produits cosmétiques, produits de beauté, savons, parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, aromates (huiles essentielles), plantes et herbes à usage cosmétique, produits diététiques, produits hygiéniques, aliments pour
bébés, exploitation d'établissements de mise en forme, exploitation d'établissements de beauté, d'instituts de beauté, services
d'hôtellerie, d'hébergement et de restauration (alimentation),
soins d'hygiène et de beauté.
720 184
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bonbons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petit fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.
30 Pastry and confectionery, confectionery, caramels
(sweets), sweets, chocolate, chocolate products, petit-beurre
biscuits, petit fours (pastry), biscuits, crackers, chewing gum.
720 214
A supprimer de la liste / Delete from list:
20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; armoires; coffres à jouets; produits réalisés entièrement ou principa-
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lement en matière plastique, non compris dans d'autres classes;
mobilier de bureau; meubles de jardin; coussins pour meubles
de jardin; bacs à fleurs (meubles); socles pour pots de fleurs.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; tapis de table et napperons individuels en matières textiles; rideaux de douche et serviettes en matières textiles; revêtements de meubles en matières plastiques.
35 Exportation et importation de produits.
20 Furniture, mirrors, frames; articles (included in
this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials, or of plastics; wardrobes;
chests for toys; products made entirely or mainly of plastic, not
included in other classes; office furniture; garden furniture;
cushions for garden furniture; flower stands (furniture); pedestals for flower pots.
24 Fabrics and textile goods, not included in other
classes; table covers and place mats of textile; shower curtains
and face towels of textile; furniture coverings of plastic.
35 Export and import of goods.
720 764
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations monétaires.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Insurance; financial transactions; monetary transactions.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
542 418 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
660 842
List limited to / Liste limitée à:
8 Cutlery, forks and spoons; edged weapons; razors.
21 Household or kitchen containers (not made of or
plated with precious metals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses (hormis 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.
Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour les produits
de la classe 27.
701 618 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 32, 33, 40 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 25, 28, 32, 33, 40 et 42.
706 185 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
707 023 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
720 729
List limited to / Liste limitée à:
36 Issuance of letters of credit, credit cards and service
cards and of traveler's checks; financing services; stock and
bond brokerage agencies; fund investment; credit granting consultancy; real estate management; real estate agencies and valuations; real estate and mortgage loan (brokerage) agencies
and valuations; leasing; financial management; insurance underwriting and capital aid; financial operations; real estate operations; savings banks.
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39 Ambulance transport and emergency, salvage and
rescue transport; lifesaving services; search; towing; assistance
in case of vehicle breakdown (towing); travel arrangement; assistance provided to people, namely repatriation.
41 Sporting and cultural activities; book and magazine
publishing; book loaning; animal training; film production,
agencies for artists, rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories and theater stage sets; arranging of competitions in the field of education or
entertainment, arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; provision of services in the context of assistance contracts, namely rental of radios and television sets
and of tape recorders; computer training services, private tutoring services; operating lotteries.
36 Emission lettres de crédit, cartes de crédit, cartes
de services et chèques de voyage; services de financement;
agences de courtage en titres; investissements de capitaux;
consultations concernant l'octroi de crédits; gestion de biens
immobiliers; agences et estimations immobilières; agences et
estimations de prêts immobiliers et hypothèques (courtage);
crédit-bail; gestion financière; assurance et assistance financière; opérations financières; opérations immobilières; caisses d'épargne.
39 Transports en ambulance et transports d'urgence,
transports de sauvetage et de secours; services de sauvetage;
recherches; remorquage; assistance en cas de panne de véhicule (tractage); organisation de voyages; assistance aux personnes, à savoir rapatriement.
41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production
de films, agences pour artistes, location de films, enregistrements sonores, appareils et accessoires de projection cinématographique et décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement, organisation et animation de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; prestations de
services dans le cadre de contrats d'assistance, notamment location de postes de radio et de télévision et de magnétophones;
services de formation en matière informatique, services de répétiteurs scolaires; organisation de loteries.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
37, 38 et 42.
721 702 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 3, 39, 40 et 42.
721 752
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 and
reproduction of sound, images or data; data processing equipment and computers and parts thereof; computer software;
sound, images and data carriers, namely magnetic data carriers,
recording discs, tapes, video cassettes, Mcs, Cds, CD-ROMs,
video discs, records, coded telephone cards, computer games,
as far as included in this class; electric apparatus and instruments as far as included in this class; all aforementioned goods
relating to travel.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; matériel informatique et ordinateurs et leurs éléments;
logiciels informatiques; supports de sons, d'images et de données, notamment supports de données magnétiques, disques
phonographiques, cassettes, cassettes vidéo, cartes magnétiques, disques compacts, disques optiques compacts, vidéodisques, disques microsillons, cartes téléphoniques codées, jeux

électroniques, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe; tous les produits précités relatifs aux voyages.
Accepted for all the services in classes 39 and 42. / Admis pour
les services des classes 39 et 42.
722 183 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
32 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 5,
32 et 38.
722 261
List limited to / Liste limitée à:
39 Packing, packaging, warehousing and storing of
goods of all kinds; specialised services consisting in packing,
unpacking, loading, unloading, transporting, warehousing and
storing office furniture and computer, electronic, computer
communication, telephone and reprography devices and equipment; message and routing services; freight brokerage; transport brokerage.
39 Conditionnement, emballage, entreposage et stockage de toute sorte de marchandises; services spécialisés dans
l'emballage, le déballage, le chargement, le déchargement, le
transport, l'entreposage et le stockage de meubles de bureaux
et d'ordinateurs, de matériel et d'équipement électronique, télématique, téléphonique et de reprographie; services de messagerie et de routage; courtage de fret; courtage de transport.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 37.
722 317
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations, polishing, scouring and
abrasive preparations, essential oils.
35 Newspaper subscription services for third parties;
business advice or information; computer file management.
41 Rental of films and sound recordings.
42 Providing food and drinks; veterinary services;
scientific and industrial research.
3 Produits de blanchiment, préparations pour polir,
récurer et abraser, huiles essentielles.
35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils ou informations à caractère commercial; gestion de fichiers informatiques.
41 Location de films et enregistrements sonores.
42 Services de restauration; services vétérinaires; recherche scientifique et industrielle.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
722 345 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
37 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 19,
37 et 39.
722 383 - Accepted for all the goods in classes 3, 30, 32 and 42.
/ Admis pour les produits des classes 3, 30, 32 et 42.
722 401 - Accepted for all the goods in classes 6, 17 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6, 17 et 20.
722 578 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
722 582 - Accepted for all the goods in classes 7 and 21. / Admis pour les produits des classes 7 et 21.
722 589 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
722 662 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 38.
722 676 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Admis pour les produits des classes 5 et 32.
722 687 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
722 728 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
722 774 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
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722 793 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
722 799 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les produits des classes 9 et 28.
722 801 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Admis pour les produits des classes 6 et 20.
722 813
List limited to / Liste limitée à:
9 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; apparatus for the processing of data.
16 Paper, cardboard; bookbinding material; photographs; 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, magazines
and other periodicals.
41 Courses and seminars, singing lessons, dancing
lessons, musical instruction, school radio and television programs, sport instruction, production of films; rental of films;
theatrical agencies; organisation of theatrical performances;
performance of music and entertainment programs, also through radio and television; performance of theatrical performances; organisation of sports and cultural events; lending out and
distribution of books and magazines, publication and publishing of books, newspapers and magazines.
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de données.
16 Papier, carton; articles pour reliures; photographies; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, magazines et autres périodiques.
41 Formations et séminaires, cours de chant, cours de
danse, instruction musicale, programmes scolaires radiodiffusés et télédiffusés, enseignement sportif, production de films;
location de films; prestations d'agences de théâtre; organisation de représentations théâtrales; réalisation de programmes
musicaux et de divertissement, également radiodiffusés et télédiffusés; représentations théâtrales; organisation d'événements sportifs et culturels; prêt et diffusion de livres et magazines, publication et édition de livres, journaux et revues.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
722 930 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
722 978 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 et 42.
723 029 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
723 051
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 and
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reproduction of sound and image; magnetic data carriers, recording discs; calculating machines, data processing equipment and computers; computer hardware and software, computer peripherals; computer programs for the development and
operating of other computer programs; operating system
software for computers; computer programs for use in computer networks; devices for data input, devices for data output, apparatus for data storage as well as data transmission equipment;
computer programs; computer hardware and software, including computer software for use in the field of network and system management and for the development of further software;
computer hardware and software, including computer software
for entering and retrieving information in the Internet and the
Worldwide WEB; computer programs for using the Internet
and Worldwide WEB; computer programs downloadable from
the Internet and the Worldwide WEB; computer hardware and
software, in particular for access to Internet systems and for use
of said systems; usage and user manuals for computers and
computer software stored in digital form; in particular stored
on disks or CD-ROMs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; matériel et logiciels informatiques, périphériques d'ordinateurs; programmes informatiques destinés au développement et à l'exploitation d'autres programmes informatiques; logiciels de systèmes
d'exploitation pour ordinateurs; programmes informatiques
destinés à être utilisés sur des réseaux d'ordinateurs; dispositifs pour la saisie de données, dispositifs pour la sortie de données, appareils pour le stockage de données ainsi qu'équipements de transmission de données; programmes
informatiques; matériel et logiciels informatiques, notamment
logiciels informatiques destinés au domaine de la gestion de
réseaux et de systèmes et à la mise au point d'autres logiciels;
matériel et logiciels informatiques, notamment logiciels informatiques destinés à permettre l'entrée et la récupération d'informations sur le réseau Internet et le Web; programmes informatiques permettant d'utiliser le réseau Internet et le Web;
programmes informatiques pouvant être téléchargés à partir
du réseau Internet et du Web; matériel et logiciels informatiques, notamment ceux permettant d'accéder à des systèmes Internet et d'utiliser lesdits systèmes; manuels et guides d'utilisation relatifs à des ordinateurs et logiciels d'ordinateurs mis en
mémoire sous forme numérique; notamment mémorisés sur
disques ou CD-ROM.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
723 052 - Accepted for all the goods in classes 16 and 22. / Admis pour les produits des classes 16 et 22.
723 060 - Accepted for all the goods in classes 3 and 25. / Admis pour les produits des classes 3 et 25.
723 070 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Admis pour les produits des classes 8 et 21.
723 072 - Accepted for all the goods in classes 14 and 21. / Admis pour les produits des classes 14 et 21.
723 075 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 37.
723 076 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 25 et 28.
723 084 - 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.
723 085 - 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.
723 090 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
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723 128
List limited to / Liste limitée à:
24 Fabrics and textile goods not included in other classes, bed and table cover; all made of linen.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables; tous en lin.
723 180 - Accepted for all the goods in classes 18, 22 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18, 22 et 25.
723 201 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
723 205 - Accepted for all the goods in classes 9, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 9, 25 et 28.
723 212 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 40 and 42; accepted for the following services:
construction and repair services, and particularly installation
and maintenance of optical, electric, electronic, telecommunication apparatus and devices as well as computers; implementation work in the field of industry, telecommunications, analysis, operation and computers. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 35, 38, 40 et 42; admis pour les services suivants: services de construction et de réparation, et notamment installation et maintenance d'appareils et dispositifs
optiques, électriques, électroniques, de télécommunication
ainsi que d'ordinateurs; opérations de mise en route dans le
secteur industriel, dans le secteur des télécommunications, en
matière d'analyses, d'exploitations et d'ordinateurs.
723 215
List limited to / Liste limitée à:
41 Planning and conducting of fairs, exhibitions and
presentations for cultural and educational purposes; planning
and conducting of congresses, conferences and teaching events
for cultural and educational purposes.
41 Planification et animation de salons, expositions et
présentations à visée culturelle et pédagogique; planification
et animation de congrès, conférences et sessions d'enseignement à vocation culturelle et pédagogique.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
723 217
List limited to / Liste limitée à:
41 Organising and holding sports events and competitions; production of films on videotapes and editing of videotapes; rental of audio and video equipment.
41 Organisation et réalisation d'événements et de
compétitions sportifs; production de films sur bandes vidéo et
montage de bandes vidéo; location d'appareils audio et vidéo.
Accepted for all the goods in classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and
32. / Admis pour les produits des classes 9, 12, 16, 18, 25, 28
et 32.
723 233
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; calendars, greeting cards; brochures, pamphlets, journals and magazines; 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.
16 Papier, carton et articles en carton; imprimés; calendriers, cartes de voeux; brochures, pamphlets, revues et
magazines; photographies; papeterie, articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pour les artistes; pinceaux;
crayons pour écrire et pour dessiner; crayons gras; articles
d'écriture et de dessin; fournitures scolaires (comprises dans
cette classe), matériel pédagogique (hormis les appareils);
cartes géographiques; cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 28. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 28.

723 242 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
723 297
List limited to / Liste limitée à:
41 Sports and cultural activities; public entertainment
services in winter/summer stations; rental of sports equipment.
41 Activités sportives et culturelles; services d'animation dans des stations de sports d'hiver/balnéaires; location de
matériel de sport.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39 et
42.
723 322 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
723 403 - Accepted for all the goods in classes 13 and 22. / Admis pour les produits des classes 13 et 22.
723 413 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
723 425 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
723 454 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
12, 14, 16, 18, 25, 28, 32 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32 et 42.
723 461 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
723 465 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
723 483 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
14, 18, 25, 28 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 14, 18, 25, 28 et 37.
723 486 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 11, 19, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 9, 11, 19, 37, 38 et 42.
723 489 - Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 17. / Admis pour les produits des classes 2, 3 et 17.
723 490
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; radio advertising; television advertising.
35 Publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée.
Accepted for all the goods and services in classes 4 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 4 et 39.
723 492 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 38.
723 523 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 7,
11 et 35.
723 529 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 37, 39, 40 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 19, 20, 37, 39, 40 et 42.
723 572 - Accepted for all the goods in classes 6, 16, 19, 22 and
24. / Admis pour les produits des classes 6, 16, 19, 22 et 24.
723 575
List limited to / Liste limitée à:
7 Transfer machines for machining workpieces;
automatic assembly machines; robots (machines); feeder and
conveying device systems.
7 Machines-transferts pour travailler les pièces à
usiner; machines automatiques de montage; robots (machines); convoyeurs, systèmes et appareils de manutention.
723 576 - Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
723 577 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
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723 584 - Accepted for all the goods in classes 11, 19 and 20. /
Admis pour les produits des classes 11, 19 et 20.
723 587 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
723 590 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
723 596 - Accepted for all the goods and services in classes 28,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 28,
35 et 41.
723 603 - Accepted for all the goods in classes 10 and 14. / Admis pour les produits des classes 10 et 14.
723 610 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.
723 621 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
723 632 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 42.
723 644 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
39 et 42.
723 653 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 11 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
6, 9, 11 et 38.
723 714 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
723 730 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
723 752 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
723 923 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
723 950 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 18, 25, 28 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 18, 25, 28 et 38.
723 952 - Accepted for all the goods in classes 3 and 10. / Admis pour les produits des classes 3 et 10.
723 975 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
723 980
List limited to / Liste limitée à:
11 Waste incineration plants.
11 Installations d'incinération de déchets.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 37 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 37 et 42.
724 286 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
HU - Hongrie / Hungary
579 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
579 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
701 603 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
706 107 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 16 et
20. / Refusal for all goods in classes 3, 7, 16 and 20.
706 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
706 305 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
706 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
706 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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706 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
707 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
707 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
707 645 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
708 156 - Refusé pour tous les services des classes 36, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 36, 41 and 42.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
624 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
649 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 947 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 25 and 28.
717 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
717 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
717 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
717 307 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
717 686 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 21, 30, 33 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11, 21, 30, 33 and 42.
717 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
717 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
718 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
718 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
705 793
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier photographique; photographies.
16 Photographic paper; photographs.
705 914 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 32 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 29, 32 and 33.
706 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 131
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, médicaments à usage dentaire.
5 Pharmaceutical products, medicines for human
purposes, medicines for dental purposes.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
705 630 - Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Aliments pour bébés.
5 Food for babies.
705 630 - Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Aliments pour bébés.
5 Food for babies.
NO - Norvège / Norway
594 376
List limited to / Liste limitée à:
7 Bookbinding apparatus.
20 Office furniture, mountings (furniture) for office
machines, data processing apparatus and peripheral equipment
thereof, including printers; wall filing cabinets.
7 Appareils pour la reliure.
20 Meubles de bureau, fixations (éléments de mobilier) pour machines de bureau, appareils informatiques et
leurs périphériques, notamment imprimantes; armoires de
classement à suspendre.
709 984
List limited to / Liste limitée à:
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, footwear and mats); decorations for
Christmas trees.
41 Training; sporting; operating lotteries.
28 Jeux, jouets, articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.
41 Sessions de formation; activités sportives; organisation de loteries.
710 281
List limited to / Liste limitée à:
3 Tissues impregnated with a cosmetic lotion specifically used for babies.
6 Aluminium foil.
20 Plastic closing clips (in strip form).
21 Pastry and baking moulds; disposable tableware
(not of precious metal), namely beakers, glasses, cups, plates,
platters; cleaning cloths; spectacle wipers and shoe cloths;
cleaning sponges; dish mops; filters for protecting against
splashing frying fat.
24 Filtering materials of textile, namely tea strainers
of non-woven fabrics.
3 Lavettes humides imprégnées de lotion cosmétique
destinées aux soins du bébé.
6 Papier d'aluminium.
20 Pinces d'attache en plastique (sous forme de bandes).
21 Moules pour la cuisson et la pâtisserie; vaisselle
jetable (non en métaux précieux), notamment gobelets, verres,
tasses, assiettes, plats; chiffons de nettoyage; chiffons pour
verres de lunettes et chiffons pour chaussures; éponges de nettoyage; lavettes; filtres contre les éclaboussures de graisse à
frire.
24 Matières filtrantes en tissu, notamment filtres à thé
en non-tissés.
713 256
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter; teaching materials (except apparatus) for training in electronic data processing.
16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'exception des appareils) destiné à la formation au traitement électronique des données.

713 486
List limited to / Liste limitée à:
29 Ingredients for and substitute for meat products,
instead of animal substantially consisting of vegetable albumin, in particular for the production of sausages, meatloaf, assorted sliced cold meat, liver sausage; substitute products for
eggs.
32 Alcohol-free drinks with replacement of the ingredient milk.
29 Ingrédients et succédanés de produits carnés, à la
place de produits d'origine animale composés en grande partie
d'albumine végétale, notamment pour la fabrication de saucisses, boulettes de viande, assortiments de viandes froides en
tranches, saucisse de foie; succédanés d'oeufs.
32 Boissons non alcoolisées contenant un succédané
de lait.
713 886
List limited to / Liste limitée à:
37 Breakdown or accident assistance services (repair
of vehicles); servicing and repair of vehicles; information on
vehicle repair and maintenance.
37 Services d'assistance en matière de pannes ou d'accidents (réparation de véhicules); entretien et réparation de
véhicules; informations ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules.
713 888
List limited to / Liste limitée à:
7 Crushing machines for surgical, medical, dental
and veterinary wastes.
11 Incinerators for surgical, medical, dental and veterinary wastes.
7 Machines de concassage de déchets d'origine chirurgicale, médicale, dentaire et vétérinaire.
11 Incinérateurs de déchets d'origine chirurgicale,
médicale, dentaire et vétérinaire.
713 931
List limited to / Liste limitée à:
18 Articles of leather or natural skin; trunks and suitcases; purses and bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; blankets and tablecloths.
18 Articles en cuir ou en peau naturelle; malles et valises; sacs à main et sacs; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures et nappes.
713 940
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
14 Jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments; key rings.
18 Leather and imitation leather included in this class;
suitcases and traveling bags; trunks; luggage; cases; sports
bags; bags; handbags; fitted vanity cases; leisure bags; briefcases; attaché cases; vanity cases; garment bags; pocket wallets,
coin purses and purses; umbrellas, parasols; walking sticks;
parts and components for all the above products.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés.
18 Cuir et imitations de cuir compris dans cette classe; valises et sacs de voyages; malles; bagages; valises; sacs
de sport; sacs; sacs à main; mallettes de toilette; sacs de loisir;
serviettes porte-documents; mallettes; trousses de toilette;
housses à vêtements; portefeuilles, porte-monnaie et bourses;
parapluies, parasols; cannes; éléments de tous les produits
précités.
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714 348
List limited to / Liste limitée à:
14 Jewellery, watches, ornaments included in this
class for personal wear.
18 Goods of leather or simulations of leather; bags;
handbags; purses, key holders, attache cases, gloves and belts.
14 Bijoux, montres, ornements compris dans cette
classe à porter sur soi.
18 Articles en cuir ou en imitation cuir; sacs; sacs à
main; porte-monnaie, porte-clés, attachés-cases, gants et ceintures.
714 373
List limited to / Liste limitée à:
37 Installation and repairing services, namely installation services for technical installations for procedures based on
chemical or physical processes.
37 Services d'installation et de réparation, notamment
installations techniques de procédés basés sur des processus
chimiques ou physiques.
714 537
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils and greases; lubricants.
39 Transport; storage of goods.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
39 Transport; stockage de marchandises.
714 618
List limited to / Liste limitée à:
16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising, business management, business administration, office functions.
16 Articles pour reliures, livres, magazines.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau.
714 674
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Boarding services.
42 Hébergement.
715 450
List limited to / Liste limitée à:
14 Jewellery, ornaments, precious stones, jewellery
stones.
14 Joaillerie, parures, pierres précieuses, pierreries.
715 931
List limited to / Liste limitée à:
2 Surface paints; enamels (varnishes); paints in gel
form; binding agents for paints; mastic not included in other
classes.
2 Peintures de finition; émaux (vernis); peintures
sous forme de gel; liants pour peintures; mastic non compris
dans d'autres classes.
715 999
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Spices.
30 Epices.
716 832
List limited to / Liste limitée à:
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, levure chimique; sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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716 911
List limited to / Liste limitée à:
5 Baby food.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
5 Aliments pour bébés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
716 928
List limited to / Liste limitée à:
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matters.
41 Enseignement; services éducatifs; services de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés.
717 804
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Dietetic substances adapted for medical use, baby
food.
5 Substances diététiques adaptées à l'usage médical,
aliments pour bébés.
717 823
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Cocoa, rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, pastry, edible ice; ice for refreshment.
30 Cacao, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pâtes, glaces comestibles; glace à rafraîchir.
720 453
List limited to / Liste limitée à:
7 Apparatus to supply machines and machine parts
with lubricants; lubricant dispenser with lubricant supply container and electrical or mechanical drive; lubricant dispenser
with lubricant supply container and electrochemical drive for
gas controlled delivery of lubricants; mechanical coiler.
7 Appareils destinés à l'alimentation de machines et
d'organes de machines en lubrifiants; répartiteur de lubrifiant
munis d'un réservoir d'alimentation de lubrifiant et d'une commande électrique ou mécanique; répartiteur de lubrifiant munis d'un réservoir d'alimentation de lubrifiant et d'une commande électrochimique destinés à l'alimentation en lubrifiants
au gaz; bobinoirs mécaniques.
720 460
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Timers.
9 Minuteries.
720 615
List limited to / Liste limitée à:
9 Eyewear and parts thereof.
14 Jewellery.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; umbrellas, parasols.
25 Men's, women's and children's wear, underclothing, underwear, swimming costumes, bathrobes; stockings;
headgear; belts; neckscarves; accessories namely scarves, fichus, shawls, ties; gloves; shoes; leather belts.
42 Drawing up of plan designs for commercial premises.
9 Articles de lunetterie et leurs éléments.
14 Bijoux.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
sacs; parapluies, parasols.
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25 Vêtements pour hommes femmes et enfants,
sous-vêtements, linge de corps, maillots de bain, peignoirs de
bain; bas; articles de chapellerie; ceintures; écharpes; accessoires notamment foulards, fichus, châles, cravates; gants;
chaussures; ceintures en cuir.
42 Elaboration de plans pour locaux commerciaux.
721 529
List limited to / Liste limitée à:
10 Veterinary apparatus and instruments; artificial
limbs, eyes; orthopedic articles; suture materials.
10 Appareils et instruments vétérinaires; membres et
yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
PL - Pologne / Poland
705 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
705 738 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 16, 20, 21, 35 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 11, 16, 20, 21, 35 and 42.
705 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all goods in class 24.
706 265
A supprimer de la liste:
3 Savons.
706 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 283 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
706 285 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
706 292 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
706 300
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits cosmétiques pour le bain et la
douche.
3 Soaps, cosmetic products for the bath and shower.
706 305 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
706 360 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
706 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
706 459 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
706 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
706 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
706 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
706 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
706 716 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
707 384 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
707 391 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
708 102 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
PT - Portugal / Portugal
705 600
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
705 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
705 701
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

705 938
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, produits pour soins de la peau et
soins capillaires, produits pour maintenir l'hydratation de la
peau, produits pour nettoyer la peau, shampooings, et produits
antisolaires, produits pour le soin des lèvres, crèmes pour la
peau, produits pour éliminer les peaux mortes, crèmes pour ongles et cuticules, savons et huiles essentielles.
3 Cosmetics, products for skin and hair care, products for regulating skin moisture, products for cleansing the
skin, shampoos, and sunscreen products, products for lip care,
creams for the skin, products for the removal of dead skin,
creams for care of nails and cuticles, soaps and essential oils.
Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'exception de:
produits hygiéniques, produits pour l'entretien des lentilles de
contact sous forme de liquides ou de comprimés de désinfection, nettoyage, neutralisation, lubrification, hydratation et
ré-hydratation, reconstitution et trempage, pour maintenir les
propriétés de glissement et la lubrification des lentilles de contact et pour les conserver ou les rincer, notamment les lentilles
de contact en silicone, liquides d'insertion stériles pour lentilles
de contact; produits servant à fixer et à désinfecter les lentilles
de contact; produits chimiques pour le nettoyage des lunettes. /
Refusal for all goods in class 5 with the exception of: sanitary
products, products in liquid or tablet form for the care of contact lenses used for disinfecting, cleaning, neutralizing, moistening, wetting and re-wetting, swelling and soaking of contact
lenses, for maintaining the gliding properties of contact lenses,
for keeping contact lenses moist, for storing or rinsing contact
lenses, especially silicone contact lenses, sterile liquids for
contact lens insertion; preparations designed to hold contact
lenses in place and to disinfect them; chemical agents for cleaning spectacles.
706 008
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets.
706 107 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 214
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
706 241
A supprimer de la liste:
35 Conseils en organisation des affaires.
706 305 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
706 317
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Auto-collants de publicité.
16 Advertising stickers.
706 336
A supprimer de la liste:
18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, malles
et valises.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
706 369
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Mouchoirs et langes en papier, couches-culottes en
papier.
16 Tissues and napkins of paper, paper diapers.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21. / Refusal for
all goods in classes 5 and 21.
706 374 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
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706 462
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
706 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 521 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.
706 551 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
706 555
Liste limitée à / List limited to:
18 Parapluies, parasols.
18 Umbrellas, parasols.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
706 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
706 599
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
35 Advertising and business management.
706 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
RO - Roumanie / Romania
610 613
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et produits de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic and
beauty products, hair lotions, dentifrices.
705 634
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistrement des images.
9 Electrical appliances, image recording apparatus.
705 638
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Toutes sortes d'articles de bonneterie principalement costumes de bain en tricot, bas, chaussettes, confection
pour dames, messieurs et enfants, chaussures.
25 All kinds of hosiery items, primarily knitted swimsuits, stockings, socks, ready-made clothing for ladies, men
and children, footwear.
705 643
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Toutes sortes d'articles de bonneterie principalement costumes de bain en tricot, bas, chaussettes, confection
pour dames, messieurs et enfants, chaussures.
25 All types of hosiery items, primarily knitted swimsuits, stockings, socks, ready-made clothing for ladies, men
and children, footwear.
705 787
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Moteurs de toutes catégories.
7 Engines and motors of all categories.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
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705 793
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.
16 Photographies et produits de l'imprimerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic products.
5 Sanitary products.
16 Photographs and printed matter.
706 241 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
706 279
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits pour soins corporels et esthétiques, savons.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, soaps.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Refusal for
all goods in classes 5 and 16.
706 292 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12,
16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
706 299 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
706 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
706 360 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12,
16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
706 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
706 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
706 380 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 35 et 41.
706 389 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 9, 12, 25, 27 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 8, 9, 12, 25, 27 and 37.
706 405 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 9.
706 534
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Software.
9 Software.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
706 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
706 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
706 637
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Transport aérien, terrestre, par bateau, courtage en
matière de transport, information en matière de transport.
42 Location de salles de réunions et de lieux d'exposition.
39 Air, land and ship transport, transport brokerage,
transport information.
42 Rental of meeting rooms and exhibition halls.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
603 526 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. / Refusal for all goods in classes 3 and 30.
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627 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 722
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 11 à l'exception de:
appareils de production de vapeur, de cuisson, de distribution
d'eau.
706 740 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
706 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 42.
706 949
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et chimiques à usage hygiénique.
5 Chemical and pharmaceutical products for sanitary applications.
706 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
707 041 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
707 119
Liste limitée à / List limited to:
32 Bières.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.
32 Beers.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin.
707 121
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Bières (alcoolisées ou non); bières de gingembre.
32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); ginger ales.
707 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 213
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
707 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 383
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Lampes murales.
11 Wall lamps.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
707 409 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
707 447 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 4.
707 465
A supprimer de la liste:
31 Laitues, maïs, plantes.
707 511
Liste limitée à / List limited to:
16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, de journaux et de revues.
16 Printed matter, photographs.
41 Book and magazine lending and distributing; publication of books, newspapers and journals.

SI - Slovénie / Slovenia
717 291
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
717 660
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
SK - Slovaquie / Slovakia
2R216 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
706 716
A supprimer de la liste:
35 Vente au détail.
706 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
706 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
707 119
Liste limitée à / List limited to:
32 Bières.
32 Beers.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
707 165 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 10. / Refusal for all goods in classes 7 and 10.
707 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
707 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
707 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 649 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
707 841
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Mousses, huiles pour le bains, sels pour le bain,
gels pour la douche.
3 Mousses, bath oils, bath salts, shower gels.
707 982
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions, dentifrices; huiles de lavage.
42 Coordination technique.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39 et 40.
708 102
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions, dentifrices; huiles de lavage.
42 Coordination technique.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39 et 40.
708 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 136
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, vêtements de sport.
708 156 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
706 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
TR - Turquie / Turkey
636 012
Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Horological and chronometric instruments.
14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.
708 426
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Portable medicine chests.
7 Pneumatic compressors (machines); electric generators, current generators and alternators; compressors (machines); concrete mixers automobiles; aspirators.
9 Products for automobile electric installations, namely battery charging controlling apparatus, fuses, circuit
breakers and fuse or circuit breaker holders, contact plugs for
spark plugs, cable connections, electrical cable connections,
electrical switches, battery chargers; radioelectric apparatus,
amplifiers, sound reproduction apparatus and loudspeakers for
installation in automobiles and components of the above apparatus; radio, amplifier, sound reproduction and speaker apparatus kits for automobiles.
12 Brake linings for vehicles.
25 Sportswear, particularly knitwear, sports' shorts,
one-piece sportswear for triathlon, headbands, caps, gloves,
socks, hooded capes (rainwear); sports footwear.
5 Pharmacies portatives.
7 Compresseurs pneumatiques (machines); générateurs d'électricité, générateurs de courant et alternateurs;
compresseurs (machines); malaxeurs de béton automobiles;
aspirateurs.
9 Articles destinés à des installations électriques
d'automobiles, notamment appareils de contrôle de charge de
batteries, fusibles, disjoncteurs et supports de fusibles ou de
disjoncteurs, fiches de contact pour bougies d'allumage, raccords de câbles, raccords de câbles électriques, interrupteurs
électriques, chargeurs de batteries; appareils radioélectriques, amplificateurs, appareils pour la reproduction de son et
haut-parleurs destinés à être installés dans des véhicules automobiles et composants des appareils précités; kits de montage
d'appareils de radio, d'amplification, de reproduction de sons
et d'écoute destinés à des automobiles.
12 Garnitures de freins pour véhicules.
25 Vêtements de sport, notamment tricots, shorts de
sport, combinaisons de triathlon, bandeaux, casquettes, gants,
chaussettes, pèlerines (vêtements de pluie); chaussures de
sport.
712 091
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Conveyors for the transportation of goods between
workstations.
7 Convoyeurs pour le transport de marchandises entre postes de travail.
712 508
Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Handbags, attache-cases, shopping bags, rucksacks, suitcases, wallets, purses.
18 Sacs à main, attachés-cases, sacs à provisions,
sacs à dos, valises, portefeuilles, porte-monnaie.
713 794
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Perfumery, soaps.
3 Produits de parfumerie, savons.
714 806
Delete from list / A supprimer de la liste:
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28 Gymnastic and other sporting articles not included
in other classes, including home trainers, stepping apparatus,
treadmills.
41 Education, teaching, training courses.
28 Articles de gymnastique et autres articles de sport
non compris dans d'autres classes, notamment vélos d'entraînement magnétiques ou électroniques, marchepieds d'entraînement, tapis roulants d'entraînement.
41 Education, enseignement, cours de formation.
UA - Ukraine / Ukraine
R229 048
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de sauvetage; appareils, instruments et
ustensiles optiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques; distributeurs automatiques, enseignes.
10 Appareils électriques pour les soins du corps tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement à usage
médical; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, conduites d'eau, installations de bains et de closets.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.
21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté compris dans cette classe, tels que brosses à dents mécaniques; sorbetières; parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe.
25 Articles de mode; chaussures; bas, chaussettes, tricotages; habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles,
gants; articles de ceinturerie.
9 Life-saving apparatus; optical, electrotechnical,
weighing, signalling, controlling and photographic appliances, instruments and tools; automatic vending machines, signboards.
10 Electric apparatus for body care such as massage
appliances and x-ray appliances for medical use; components
of the above products, included in this class.
11 Apparatus and utensils for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying and ventilating, water piping,
bathrooms and washrooms.
12 Motor vehicles and parts thereof where included in
this class.
21 Appliances for body and beauty care included in
this class, such as electromechanical toothbrushes; ice-cream
making machines; components of the above products, included
in this class.
25 Fashion goods; footwear; stockings, socks, knitted
articles; clothing, lingerie, corsets, neckties, braces, gloves;
belt articles.
693 506
A supprimer de la liste:
9 Programmes et ensembles d'informations enregistrés sur mémoires magnétiques et optiques pour l'information,
le choix, le calcul de produits et pour le conseil en production
et de mise en oeuvre ainsi que pour la présentation des produits
par rapport aux fenêtres et aux portes, ordinateurs et périphériques pour ces programmes (compris dans cette classe); appareils et instruments de physique.
707 118
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications par téléphone; services de fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunications; services de télécommunications permettant l'accès à des bases de données pour la transmission, la dissémination d'information; télécommunications
par ordinateur, services téléphoniques par le réseau mondial de
télécommunications (dit "Internet"), transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur.
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38 Communication via computer terminals; communication via telephone; providing access to telcommunication
networks; telecommunication services providing access to databases for information transmision and dissemination; telecommunication via computers, telephone services via the the
global telecommunication network (known as the Internet),
computer-assisted message and image transmission.
707 695
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, d'informations et de données; ordinateurs de transmission; logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, en particulier la communication voix-données, appareils téléphoniques,
visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de transmission de
données constitués de matériel de commutation et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments tels que
les systèmes d'alimentation électrique, supports de transmission tels que câbles de transmission et fibres optiques ainsi que
les éléments de raccordement nécessaires, supports de transmission sans fil notamment pour communication par infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dispositifs susmentionnés; systèmes constitués d'une combinaison des
appareils et dispositifs précités.
37 Installation, raccordement, entretien et réparation
de systèmes et réseaux de télématique.
38 Exploitation de systèmes de transmission de données, de réseaux télématiques, des installations nécessaires et
de leurs composants; location d'appareils et de dispositifs de
transmission de données et de réseaux télématiques.
42 Développement, création et location de programmes informatiques.
9 Optical, electronic and electrotechnical appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recording, emitting, transmitting, switching, receiving, reproducing and processing sounds, signals, characters and/or images; devices for recording, processing, sending, transmitting,
switching, storing and outputting messages, information and
data; communication computers; software; optical, electrotechnical and electronic equipment for voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications technology,
particularly voice-data communication, telephone sets, videophones, telephone answering machines, dialing devices, domestic telephone systems, private automatic exchanges; photocopying apparatus; data-communication networks consisting
of exchange and transmission equipment, individual modules
and components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as communication cables and optic fibres as well as necessary connecting elements, wireless communication media, particularly for infrared and radio communication; parts of all the above appliances and devices;
systems consisting of a combination of the above appliances
and devices.
37 Installation, connection, maintenance and repair
of data communication systems and networks.
38 Operation of data communication systems, data
communication networks, necessary installations and components thereof; rental of data communication appliances and
devices and data communication networks.
42 Design, development and rental of computer programs.

708 896
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Substances diététiques à usage médical, drogues à
usage médical, plantes médicinales, bonbons médicamentés,
produits pharmaceutiques.
5 Dietetic substances for medical purposes, drugs for
medical purposes, medicinal plants, medicated confectionery,
pharmaceutical products.
709 052
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Mélanges de boissons lactées, boissons lactées; lait
entier, lait écrémé, babeurre; produits laitiers, à savoir, produits
de lait sur, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeurre, produits de crème, produits de petit-lait à usage alimentaire, produits de lait demi-écrémé, tous les produits précités
contenant également des fruits et des jus, en particulier des extraits desdits produits ou additionnés d'arômes (essences non
comprises), desserts à base de lait, yaourt, caillebotte (fromage
blanc) et crème, tous les produits précités additionnés à des
agents stabilisants, épaississants et gélifiants.
29 Milk drink mixes, milk beverages; full-cream milk,
skimmed milk, buttermilk; dairy products, namely, sour milk
products, yoghurt products, kefir products, buttermilk products, cream products, whey products for use in foodstuffs,
products made from half-cream milk, all the above goods also
containing fruits and juices, in particular extracts from these
goods or with added flavorings (essences not included), desserts based on milk, yoghurt, curds (soft white cheese) and
cream, all the above goods added to stabilizing, gelling and
thickening agents.
709 241
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Appareils et dispositifs électromédicaux et électrodentaires; éléments des appareils et dispositifs susmentionnés
(compris dans cette classe); moteurs de laboratoire dentaire en
particulier pièces à main dentaires, moteurs électriques et
pneumatiques de pièces à main dentaires; éléments des produits précités (compris dans cette classe).
10 Electromedical, electrodental apparatus and devices; parts for all apparatus and devices mentioned above (included in this class); dental motors in particular dental handpieces, electric and pneumatic dental handpiece motors; parts
of the aforementioned goods (included in this class).
709 285
A supprimer de la liste:
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 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
709 395
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie sur l'information touristique.
39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.
42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.
16 Printed matter on tourist information.
39 Services of airline companies (transport); handling
(transport); travel arrangement.
42 Technical advice relating to catering and provisioning for airplanes.
709 456
A supprimer de la liste:
30 Bonbons au chocolat, bonbons sans chocolat, chocolat en plaques, cacao en poudre.
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709 475
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux,
biologiques, homéopathiques, diététiques, nutritionnels, ainsi
qu'additifs à usage médical.
3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils.
5 Pharmaceutical, veterinary, medical, biological,
homeopathic, dietetic, nutritional products, as well as additives for medical use.
709 567
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Parties pour appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation.
9 Elements for scientific, nautical, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and
signaling apparatus and instruments.
709 570
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, à savoir préparation pour le foie et la
vésicule biliaire.
5 Medicines, namely preparation for the liver and
gallbladder.
709 573
A supprimer de la liste:
28 Palmes de natation, fusils pour la pêche subaquatique.
709 577
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie sur l'information touristique.
39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.
42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.
16 Printed matter on tourist information.
39 Services of airline companies (transport); handling
(transport); travel arrangement.
42 Technical advice in connection with catering and
provisioning for airplanes.
709 622
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules ferroviaires.
12 Railway vehicles.
709 640
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; crème fraîche, huiles
et graisses comestibles.
30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café, préparations faites de farines et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, poudres, mélanges et
agents liants pour glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, sauces (à l'exception des sauces
à salade), préparations aromatiques à usage alimentaire, produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à
usage ménager; crème pâtissière; mélanges pour la préparation
de glaces comestibles; mélanges pour la préparation de sauces.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and dairy products; fresh cream, edible oils and fats.
30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitutes, preparations made from flours and cereals, bread, pastry
and confectionery, edible ice, powders, mixes and binding
agents for edible ices, honey, molasses, yeast, baking powder,
sauces (except salad dressings), aromatic preparations for
food, products for improving the quality of bakery goods, for
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household use; pastry cream; mixtures for the preparation of
edible ice; mixtures for the preparation of sauces.
709 641
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules ferroviaires.
12 Railway vehicles.
709 702
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Matériaux d'emballage non compris dans d'autres
classes; sacs d'emballage; matières plastiques pour l'emballage,
à savoir enveloppes, sacs et films.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
16 Packaging material not included in other classes;
packing bags; packaging materials made of plastic, namely covers, bags and films.
709 751
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules terrestres, à savoir caravanes; pneumatiques, chambres à air et bandages pour jantes.
30 Pâtisserie et confiserie.
12 Land vehicles, namely caravans; tyres, inner tubes.
30 Pastry and confectionery goods.
709 887
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Articles d'horlogerie (montres, montres-bracelets
et chronomètres).
14 Time pieces (watches, wrist watches and chronometers).
709 898
A supprimer de la liste:
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.
709 959
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Sacs à dos et havresacs.
28 Jeux et jouets.
18 Rucksacks and haversacks.
28 Games and toys.
709 983
A supprimer de la liste:
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.
709 999
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images.
710 164
A supprimer de la liste:
30 Boissons à base de chocolat, sucreries, confiserie à
base d'arachides.
710 170
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
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710 399
A supprimer de la liste:
5 Préparations antiacides pour la médecine humaine.
710 413
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
710 416
A supprimer de la liste:
9 Doseurs de godets.
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 d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés.
VN - Viet Nam / Viet Nam
705 793 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16 et
21. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 16 and 21.
706 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
705 461
705 872

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
705 697
706 966

707 091

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
705 471
705 872

706 020

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
467 829
569 145
646 435
649 630
682 106
706 700
706 719
706 726
706 744
706 756
706 764
706 766
706 795
706 825
706 838
706 844
706 852
706 864
706 865
706 867
706 872
706 966
706 996
707 018
707 021
707 031
707 035
707 040
707 071
707 091
707 118
707 123
707 146
707 149
707 214
707 236
707 237
707 247
707 395
707 424
707 441
707 455
707 456

705 586
705 596
705 872
706 020
706 203
706 519

710 491

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 381
( 3/2000)
CH - Suisse / Switzerland
641 377
(12/1999)
682 913
(12/1999)
683 081
(12/1999)
683 122
(13/1999)
684 238
(12/1999)
684 386
(12/1999)
DK - Danemark / Denmark
R 429 103
(17/1999)
693 586
(14/1999)
693 781
(15/1999)
694 461
(13/1999)
694 964
(15/1999)
697 759
(16/1999)
699 115
(17/1999)
699 691
(17/1999)
IS - Islande / Iceland
636 744
(21/1999)
701 595
(21/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
710 065

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
705 471
705 548
705 594
705 595
705 793
705 870
705 903
705 960
706 104
706 196
706 315
706 464

UA - Ukraine / Ukraine
710 147
710 349

PT - Portugal / Portugal
619 457
619 894
620 314
620 941
621 471
622 064
622 480
623 415
624 442
627 568
627 781
628 067
628 230
628 465
629 082
629 450
629 567
630 518
630 563

680 601
682 949
683 108
684 127
684 351
684 397

(13/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)

459 816 A
693 761
693 784
694 739
695 522
698 936
699 397

(13/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)

691 484
708 139

(21/1999)
(21/1999)

619 857
620 311
620 353
620 968
621 956
622 149
622 612
623 484
626 104
627 608
627 822
628 229
628 247
628 489
629 123
629 492
629 748
630 528

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 555
( 3/2000)
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DK - Danemark / Denmark
R 393 289 A (19/1999)
602 422
(20/1999)
677 436
(19/1998)
691 810
(15/1999)
695 740
(16/1999)
696 548
(21/1999)
697 489
(20/1999)
698 579
(20/1999)
700 757
(21/1999)
700 993
(24/1999)
702 116
(24/1999)
702 872
( 2/2000)
703 874
(21/1999)

R 539 350
614 990
690 517
691 847
696 380
696 669
697 565
698 970
700 958
702 114
702 169
703 549
709 530

(20/1999)
(20/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(16/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(25/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 427 255
(12/1999)
515 939
687 879
(13/1998)
695 756
702 849
( 8/1999)
703 147
703 176
( 9/1999)
703 961
705 192
(10/1999)
705 935
708 563
(14/1999)
710 185
711 020
(17/1999)
711 188
711 745
(16/1999)
711 752
711 792
(17/1999)
711 793
711 794
(17/1999)
711 796
711 875
(17/1999)
711 876
711 964
(18/1999)
712 258
712 295
(16/1999)
712 300
712 319
(17/1999)
712 337
712 353
(17/1999)
712 398
712 581
(18/1999)
712 642
712 983
(17/1999)
713 144
713 726
(17/1999)
713 912
713 960
(17/1999)
714 072
714 100
(18/1999)
714 946
717 193
(21/1999)
718 207
718 290
(24/1999)
718 418
720 904
(25/1999)
720 905

(17/1999)
(25/1998)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(25/1999)

IS - Islande / Iceland
708 478
(21/1999)
708 923
(21/1999)
709 661
(21/1999)

708 609
708 969

(21/1999)
(21/1999)

PT - Portugal / Portugal
2R 202 289
(18/1998)
622 877
631 391
634 187
(15/1996)
644 441
(17/1996)
653 735
(20/1999)
667 410
( 4/1998)
678 914
(20/1998)
680 101
(21/1998)

495 537
626 648
632 201
636 772
653 733
663 302
678 793
678 958

(17/1998)
( 2/1996)
( 8/1996)
(10/1997)
(24/1997)
(19/1998)
(20/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
621 061
(25/1999)
646 324
(19/1999)
697 586
(18/1999)
702 499
(23/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
656 855
(19/1997)
669 778
( 8/1998)
678 571
(19/1998)
678 572
(22/1998)

678 760
683 230
684 413
699 206

(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
(24/1998)

AT - Autriche / Austria
665 674
( 1/1998)
685 031
( 2/1999)
687 976
( 7/1999)
688 524
( 6/1999)
688 550
( 6/1999)
691 077
(10/1999)
691 230
(11/1999)
691 307
(11/1999)

409

681 205
683 309
685 410

(23/1998)
(24/1998)
( 3/1999)

682 515
687 913
688 157
688 549
688 639
691 198
691 253
691 344

(24/1998)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(10/1999)

676 703
683 999
688 512
690 360
690 643
690 688
690 704
690 802
692 087
692 419

(16/1998)
(22/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(22/1998)
(23/1998)

R 244 135
R 398 992
619 226
681 531
696 454
696 553
696 654
696 727
696 913
696 949
696 981
697 002
697 004
697 185
697 381
697 830
698 002
698 070
698 147
698 510
698 531
698 589
699 422
704 016

( 3/2000)
(10/1999)
( 1/2000)
( 6/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
(21/1999)
(24/1999)

658 490
673 650
691 214
692 891
694 170
694 225
694 304
694 753
694 937
695 004
695 074

(18/1997)
(12/1998)
(11/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
707 146
(24/1999)
BX - Benelux / Benelux
676 665
(16/1998)
676 761
(16/1998)
688 367
(16/1998)
690 209
(16/1998)
690 514
(16/1998)
690 644
(16/1998)
690 690
(16/1998)
690 761
(16/1998)
690 971
(16/1998)
692 183
(22/1998)
692 434
(23/1998)
BY - Bélarus / Belarus
2R 192 059
( 3/2000)
R 348 964
(24/1998)
454 600
( 1/2000)
668 026
(13/1998)
694 585
( 1/2000)
696 526
( 1/2000)
696 602
( 1/2000)
696 695
( 1/2000)
696 797
( 1/2000)
696 947
( 1/2000)
696 951
( 1/2000)
696 989
( 1/2000)
697 003
( 1/2000)
697 136
( 1/2000)
697 347
( 1/2000)
697 799
( 1/2000)
697 972
( 3/2000)
698 022
( 3/2000)
698 073
( 3/2000)
698 438
( 3/2000)
698 524
( 3/2000)
698 582
( 3/2000)
698 609
( 3/2000)
704 000
(24/1999)
CH - Suisse / Switzerland
652 780
(10/1997)
665 398
( 1/1998)
690 039
( 7/1999)
691 243
(11/1999)
694 098
(15/1999)
694 222
(15/1999)
694 228
(15/1999)
694 322
(15/1999)
694 934
(18/1999)
695 002
(18/1999)
695 021
(18/1999)
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(18/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

695 115
695 128
695 840
695 971

(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
658 035
(15/1997)
DE - Allemagne / Germany
643 567
( 9/1996)
683 107
(13/1998)
689 442
(20/1998)
696 807
(15/1999)
697 340
( 3/2000)
698 820
(10/1999)
698 829
(10/1999)
698 916
(12/1999)
699 852
(10/1999)
699 956
(15/1999)
700 371
(13/1999)
700 807
(13/1999)
701 200
(14/1999)
701 452
(15/1999)
701 673
(12/1999)
701 814
(13/1999)
702 246
(13/1999)
703 375
(15/1999)
703 843
(15/1999)
705 021
(15/1999)
DK - Danemark / Denmark
681 459
(19/1998)
EG - Égypte / Egypt
676 907
( 3/2000)
698 302
(12/1999)
ES - Espagne / Spain
R 437 811
( 7/1999)
687 091
(25/1998)
691 931
( 6/1999)
692 017
( 6/1999)
692 137
( 6/1999)
692 170
( 8/1999)
692 176
( 6/1999)
692 202
( 6/1999)
692 209
( 6/1999)
692 211
( 6/1999)
692 218
( 6/1999)
692 236
( 6/1999)
692 255
( 6/1999)
692 259
( 6/1999)
692 303
( 7/1999)
692 316
( 7/1999)
692 328
( 7/1999)
692 338
( 7/1999)
692 346
( 7/1999)
692 370
( 7/1999)
692 397
( 7/1999)
692 406
( 7/1999)
692 408
( 7/1999)
692 457
( 7/1999)
692 466
( 7/1999)
692 473
( 7/1999)
692 532
( 7/1999)
692 559
( 7/1999)
692 570
( 7/1999)
692 626
( 7/1999)
692 640
( 7/1999)

658 880
688 003
694 387
696 835
698 297
698 826
698 880
698 950
699 913
700 250
700 788
700 986
701 308
701 566
701 677
702 240
702 838
703 622
704 367

( 7/1997)
( 2/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)

690 472

(12/1999)

697 625

(12/1999)

685 282
691 740
692 007
692 103
692 149
692 171
692 178
692 206
692 210
692 217
692 221
692 252
692 257
692 285
692 304
692 321
692 330
692 341
692 356
692 378
692 401
692 407
692 420
692 458
692 472
692 493
692 537
692 561
692 590
692 632
692 646

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7/1999)
5/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
8/1999)
8/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)

692 702
692 746
692 752
692 765
692 783
692 811
692 821
692 830
692 837
692 852

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

8/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
9/1999)
9/1999)
7/1999)
7/1999)

692 745
692 750
692 764
692 770
692 802
692 815
692 828
692 836
692 850
692 874

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

FI - Finlande / Finland
645 459
(21/1997)
659 938
( 5/1998)
673 287
(14/1998)

657 179
663 937

(18/1997)
(23/1997)

696 052

( 7/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
611 359
(10/1998)
624 682
627 350
(19/1998)
655 714
658 929
( 9/1999)
671 446
680 514
( 5/1998)
683 886
684 238
( 6/1998)
685 972
685 974
(22/1998)
686 173
687 280
( 4/1999)
688 157
688 159
( 3/1999)
690 786
691 307
(17/1998)
694 252
696 963
(11/1999)
698 297
698 631
(15/1999)
699 169
699 623
( 5/1999)
699 627
699 628
( 7/1999)
700 122
700 144
( 5/1999)
700 308
700 590
( 5/1999)
700 801
700 830
( 5/1999)
700 924
700 971
( 9/1999)
701 114
701 188
( 7/1999)
701 215
701 217
( 9/1999)
701 303
701 380
( 5/1999)
701 446
701 447
( 3/2000)
701 732
701 789
( 7/1999)
701 881
701 933
( 7/1999)
702 088
702 435
( 9/1999)
702 440
702 484
( 9/1999)
703 008
703 059
( 8/1999)
703 186
703 255
(11/1999)
703 495
703 509
(10/1999)
703 672
703 905
( 8/1999)
703 937
704 032
(10/1999)
704 165
704 167
( 9/1999)
704 477
704 483
(11/1999)
704 795
705 378
(12/1999)

(19/1998)
( 9/1999)
( 5/1999)
( 9/1999)
(22/1998)
(22/1998)
(15/1998)
(15/1998)
(20/1998)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 5/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 9/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
(11/1999)

FR - France / France
686 695
(19/1998)

7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
8/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)

HR - Croatie / Croatia
R 424 418
(21/1998)
678 730
(15/1998)

675 907
690 453

( 7/1998)
(10/1999)

HU - Hongrie / Hungary
459 774
(13/1999)
530 819
(13/1999)
621 873
648 808
( 3/1997)
675 295
(15/1998)
692 264
(12/1999)
692 424
(12/1999)
692 486
(12/1999)
693 486
(13/1999)
693 670
(13/1999)

R 519 531
610 307
641 402
648 809
685 531
692 338
692 449
693 439
693 663
693 678

(13/1999)
(13/1996)
( 3/1997)
( 3/1999)
(14/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
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693 693
694 161
694 219
694 334

(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)

IS - Islande / Iceland
692 646
(25/1999)
697 297
(25/1999)
699 306
(25/1999)
699 555
(25/1999)
700 244
(25/1999)
701 380
(25/1999)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
668 823
(19/1999)
669 346
(18/1999)
669 394
(19/1999)
669 676
(19/1999)
669 994
(19/1999)
670 745
(17/1999)
670 864
(19/1999)
671 029
(17/1999)
671 110
(19/1999)
671 755
(19/1999)
672 031
(17/1999)
673 450
(17/1999)
673 740
(17/1999)
673 831
(17/1999)
674 308
(17/1999)
674 494
(17/1999)
674 552
(17/1999)

693 912
694 166
694 276

(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)

693 116
698 785
699 397
700 040
701 191

(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

668 861
669 347
669 674
669 977
670 152
670 791
670 920
671 106
671 490
671 896
672 961
673 682
673 770
673 879
674 336
674 515
692 446

(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
( 9/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
701 216
( 9/1999)
701 217
( 9/1999)
701 239
( 9/1999)
701 297
( 9/1999)
701 895
(10/1999)
702 113
(10/1999)
702 215
(10/1999)
702 223
(10/1999)
702 262
(10/1999)
702 263
(10/1999)
702 282
(10/1999)
702 427
(10/1999)
702 428
(10/1999)
702 475
(10/1999)
702 495
(10/1999)
702 509
(10/1999)
702 861
(10/1999)
702 993
(10/1999)
703 111
(10/1999)
703 145
(10/1999)
703 212
(10/1999)
703 349
(10/1999)
LV - Lettonie / Latvia
689 333
(18/1998)
693 445
(11/1999)
693 563
(11/1999)
697 623
(19/1999)

693 165
693 552
697 381
700 085

(12/1999)
(11/1999)
(21/1999)
(21/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
690 322
( 9/1999)
NO - Norvège / Norway
2R 219 220
(12/1999)
564 957
(15/1999)
623 366
(14/1999)
642 680
(15/1999)
648 982
(14/1999)
672 906
(14/1999)
677 168
(21/1998)
686 238
(11/1999)
686 248
(11/1999)
686 480
(11/1999)
686 687
(12/1999)
686 959
(15/1999)

R 447 388
623 009
639 381
648 661
670 995
673 147
683 328
686 246
686 290
686 570
686 819
687 001

( 8/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(15/1998)
(13/1998)
( 4/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 8/1999)
(12/1999)
(12/1999)

687 012
687 136
687 311
687 353
687 391
687 534
687 667
687 688
687 950
688 003
688 635
688 692
688 771
689 207
691 004
691 161
692 759
692 953
693 047
693 748
694 060
694 224
694 286
694 843
694 953
695 186
695 755
696 362
698 182
699 532
699 638
700 545
700 910
701 824
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(13/1999)
(17/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(16/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(16/1999)

687 041
687 280
687 317
687 384
687 423
687 653
687 672
687 793
687 955
688 622
688 636
688 745
688 829
690 650
691 067
691 187
692 850
693 027
693 554
693 912
694 092
694 275
694 741
694 945
695 096
695 247
695 819
696 944
698 956
699 549
699 774
700 547
701 013
702 164

(10/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(13/1999)
( 8/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)

PL - Pologne / Poland
671 187
( 5/1998)
671 203
( 5/1998)

671 190

( 5/1998)

524 900
608 336
630 144
660 870

( 3/1996)

PT - Portugal / Portugal
2R 185 713
( 2/1998)
583 053
(10/1998)
629 514
660 676
(20/1997)

( 2/1998)
(21/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
494 735
(22/1998)
633 455
633 466
643 091
(14/1996)
647 308
(19/1996)
647 311
(19/1996)
648 418
(11/1997)
691 243
( 9/1999)
692 124
(19/1999)
SE - Suède / Sweden
607 038
(15/1998)
628 565
(10/1998)
634 711
( 9/1998)
653 017
(22/1997)
658 504
(21/1997)
660 983
(10/1998)
664 156
( 8/1998)
664 273
( 8/1998)
665 822
( 9/1998)
666 250
( 7/1998)
666 646
(10/1998)
667 263
(10/1998)
668 037
(10/1998)
668 564
(11/1998)
668 673
(12/1998)
670 114
(14/1998)
670 944
(15/1998)

617 411
629 204
641 195
656 736
659 259
664 019
664 168
665 805
666 186
666 252
667 020
667 586
668 249
668 615
669 249
670 242
671 120

(10/1998)
(10/1998)
(20/1998)
( 4/1997)
(12/1998)
( 9/1998)
( 7/1998)
( 9/1998)
(12/1998)
(10/1998)
( 8/1998)
(20/1998)
( 8/1998)
(10/1998)
(10/1998)
(14/1998)
(12/1998)

412

671 154
671 668
672 115
672 317
672 712
673 664
674 026
674 286
676 280
678 127
678 565
678 710
678 781
682 533
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(14/1998)
(13/1998)
(15/1998)
(14/1998)
(13/1998)
(16/1998)
(14/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(25/1998)
(25/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R 135 401
( 1/1999)
505 179
(22/1998)
632 686
(25/1998)
657 196
(22/1998)
679 440
(20/1998)
679 533
(22/1998)
679 720
(22/1998)
679 773
(22/1998)
682 228
(23/1998)
682 322
(23/1998)
682 424
(23/1998)
682 478
(23/1998)
682 635
(25/1998)
682 649
(25/1998)
682 721
( 1/1999)
682 850
(25/1998)
683 121
(25/1998)
683 279
(25/1998)
683 359
(25/1998)
683 459
(25/1998)
683 628
(25/1998)
683 653
(25/1998)
683 826
( 1/1999)
683 884
( 1/1999)
684 413
( 1/1999)
684 683
( 1/1999)
684 728
( 1/1999)
685 406
( 1/1999)
685 428
( 2/1999)

671 155
671 868
672 132
672 553
673 650
674 023
674 204
675 981
676 332
678 352
678 639
678 714
679 105

(14/1998)
(14/1998)
(15/1998)
(14/1998)
(16/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(23/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(21/1998)
(22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
696 820
( 1/2000)
702 616
(23/1999)

696 847
704 348

( 1/2000)
(25/1999)

CH - Suisse / Switzerland
2R 215 530
(14/1999)
675 408
(10/1998)
687 486
( 5/1999)
689 013
( 7/1999)
689 851
( 8/1999)
690 050
( 9/1999)
692 713
(12/1999)
697 392
(18/1999)

673 448
680 256
688 737
689 845
689 885
691 909
696 683
699 865

(12/1998)
(16/1998)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
( 2/1999)
( 3/1999)

458 416
601 398
634 084
667 827
679 483
679 648
679 767
680 475
682 233
682 397
682 437
682 550
682 648
682 671
682 736
683 117
683 161
683 311
683 431
683 543
683 629
683 672
683 846
684 335
684 430
684 685
684 745
685 410
685 556

( 1/1999)
(22/1998)
(25/1998)
(23/1998)
(22/1998)
(22/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(23/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 4/1999)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 1/1999)

CN - Chine / China
707 982
(25/1999)

708 102

(25/1999)

CU - Cuba / Cuba
703 349
(19/1999)

703 978

(19/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia
677 394
(18/1998)
699 790
(21/1999)
AT - Autriche / Austria
653 910
( 8/1997)
694 377
(13/1999)

691 066

(10/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
708 236
(23/1999)
714 750
( 2/2000)

714 659
715 531

( 3/2000)
( 2/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
693 660
( 8/1999)
693 830
( 7/1999)
695 221
( 8/1999)
702 232
(21/1999)
703 027
(22/1999)
704 348
(23/1999)

693 826
693 832
695 330
702 616
704 004
704 788

( 7/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
662 076
(21/1997)
662 211
666 186
( 2/1998)
667 212
670 485
( 8/1998)
670 822
671 564
( 8/1998)
679 576

(23/1997)
( 2/1998)
( 8/1998)
(20/1998)

DE - Allemagne / Germany
533 196
612 845
657 956
( 9/1997)
659 479
( 8/1997)
676 544
( 6/1998)
680 808
(15/1998)
691 579
( 1/1999)
707 890
(18/1999)

539 556
624 048
658 229
674 130
676 585
681 561
694 365

(11/1997)
(25/1997)
( 4/1998)
(10/1998)
( 6/1999)

DK - Danemark / Denmark
665 097
(10/1998)
678 712
( 1/1999)
679 778
(13/1999)
681 008
(11/1999)
681 799
(23/1999)
682 973
( 7/1999)
684 550
( 6/1999)
686 096
(12/1999)
687 925
( 6/1999)
688 904
(11/1999)
690 305
(21/1999)
692 404
(25/1999)
692 934
(24/1999)
695 276
(23/1999)
695 892
(23/1999)

676 805
679 209
679 779
681 469
682 159
683 093
686 094
687 621
687 947
690 063
692 042
692 690
695 127
695 587

( 2/1999)
(10/1999)
(13/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(15/1999)

EG - Égypte / Egypt
601 368
( 9/1999)
627 250
660 898
(15/1997)
667 421
(21/1997)
679 266
( 5/1999)
686 777
( 1/1999)
687 231
(23/1998)
693 351
(10/1999)
696 278
(11/1999)
700 544
(18/1999)
703 193
(11/1999)

604 449
655 874
662 656
676 913
680 339
686 856
692 109
696 222
697 104
700 545

(12/1997)
(15/1997)
( 8/1998)
(18/1998)
( 1/1999)
( 9/1999)
( 8/1999)
(16/1999)
(18/1999)
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ES - Espagne / Spain
638 312
( 7/1999)
678 807
(13/1998)
685 098
(23/1998)
687 105
(25/1998)
688 160
( 1/1999)
689 156
( 3/1999)
689 648
( 3/1999)
690 517
( 5/1999)
691 949
( 6/1999)
692 119
( 6/1999)
692 155
( 6/1999)
692 188
( 6/1999)
692 207
( 6/1999)
692 229
( 6/1999)
692 237
( 6/1999)
692 287
( 6/1999)
692 317
( 7/1999)
692 323
( 7/1999)
692 339
( 7/1999)
692 436
( 7/1999)
692 485
( 7/1999)
692 525
( 7/1999)
692 528
( 7/1999)
692 547
( 7/1999)
692 564
( 7/1999)
692 650
( 7/1999)
692 687
( 9/1999)
692 691
( 7/1999)
692 753
( 7/1999)
692 759
( 7/1999)
692 814
( 7/1999)
692 829
( 7/1999)
692 842
( 9/1999)
692 853
( 7/1999)
692 876
( 7/1999)

677 909
684 675
687 104
687 624
688 900
689 625
690 432
691 925
691 957
692 152
692 159
692 190
692 224
692 234
692 251
692 300
692 318
692 336
692 343
692 480
692 510
692 527
692 539
692 554
692 592
692 659
692 688
692 728
692 758
692 768
692 822
692 831
692 849
692 855

(12/1998)
(21/1999)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)

FI - Finlande / Finland
668 878
(11/1999)
677 309
(11/1999)
677 628
( 6/1999)
680 673
( 6/1999)
684 446
( 7/1999)
692 922
(24/1999)

677 307
677 548
680 658
682 946
691 043

(11/1999)
(17/1998)
(19/1999)
( 6/1999)
(12/1999)

FR - France / France
698 293
(12/1999)

702 812

( 8/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
683 531
(19/1998)
691 735
693 375
( 5/1999)
693 555
693 688
(24/1998)
693 712
696 741
(25/1998)
697 319
697 556
(25/1998)
699 550
700 130
( 3/2000)
700 323
701 522
(16/1999)
703 503
703 521
(10/1999)
705 307
705 774
(15/1999)
706 749

( 5/1999)
(21/1999)
( 4/1999)
( 8/1999)
(15/1999)
(21/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R 282 385
(19/1998)
657 713
(17/1997)
659 574
(19/1997)
679 141
(18/1998)
689 383
( 6/1999)
699 080
(20/1999)
IS - Islande / Iceland
699 399
(17/1999)

638 223
659 418
668 807
684 155
698 261

(17/1999)
(19/1997)
( 5/1998)
(24/1998)
(19/1999)

413

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
688 261
( 8/1999)

694 142

(14/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
R 409 467
(18/1998)
708 433
(18/1999)
708 442
(18/1999)
708 468
(18/1999)
708 470
(18/1999)
709 035
(18/1999)

699 776
708 434
708 467
708 469
708 886
709 798

( 6/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

701 362
708 434
708 467
708 469
708 886

( 8/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

LV - Lettonie / Latvia
701 185
(22/1999)
708 433
(18/1999)
708 442
(18/1999)
708 468
(18/1999)
708 470
(18/1999)
709 798
(18/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R 341 164
(14/1999)
557 937
(15/1999)
659 138
(11/1999)
674 621
(13/1998)
682 095
(22/1998)
682 411
( 1/1999)
683 017
(15/1999)
684 873
( 2/1999)
691 540
(10/1999)
692 254
(10/1999)
NO - Norvège / Norway
492 507
(24/1999)
680 304
(22/1998)

676 151

( 9/1999)

PL - Pologne / Poland
652 817
(21/1998)
686 028
( 4/1999)

671 249

( 6/1998)

PT - Portugal / Portugal
502 956
608 552
( 2/1998)
638 974
( 2/1998)
660 712
(22/1998)

560 033
629 671
657 963

( 2/1998)
( 2/1998)
( 2/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 387 020
( 8/1999)
486 534
(24/1997)
492 410
( 9/1998)
508 232
(12/1999)
654 608
( 9/1997)
660 959
(13/1999)
661 062
( 9/1999)
664 114
(24/1997)
665 653
( 1/1998)
666 325
( 1/1998)
669 583
( 5/1998)
682 333
(22/1998)
682 758
(24/1999)
684 953
( 1/1999)
686 402
( 3/1999)
693 595
(12/1999)
696 768
(18/1999)
698 171
(19/1999)
698 930
(20/1999)
699 249
(20/1999)
699 253
(20/1999)
702 211
(23/1999)
SE - Suède / Sweden
R 430 131
(18/1998)
565 902
(12/1998)
640 856
(20/1998)
656 823
( 4/1997)
657 910
(16/1997)
658 607
(22/1997)
659 488
(25/1997)
661 377
( 2/1998)
666 105
(10/1998)
667 577
(12/1998)
668 645
(12/1998)
670 371
(13/1998)
671 348
(23/1999)

562 376
589 184
641 942
656 829
658 563
659 272
661 282
662 105
666 126
667 578
669 383
670 959
671 650

(22/1997)
(12/1998)
(22/1997)
(18/1997)
(21/1997)
(17/1998)
( 2/1998)
( 7/1998)
(10/1998)
(14/1998)
(10/1998)
(12/1998)
(13/1998)

414

671 651
671 654
671 656
671 735
671 756
672 267
672 926
673 123
673 449
673 637
673 774
674 435
675 036
675 146
677 035
678 804
679 686
683 477
683 531
683 657
685 920
686 408
686 562
688 048
688 826
690 135
691 140
692 544
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(13/1998)
(13/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(13/1998)
(14/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(14/1998)
(21/1998)
(17/1998)
(18/1998)
(19/1998)
(21/1998)
(23/1998)
(11/1999)
(11/1999)
( 8/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(18/1999)

671 652
671 655
671 657
671 736
671 802
672 356
673 122
673 287
673 450
673 726
673 830
674 502
675 097
675 448
677 173
678 985
680 768
683 530
683 599
683 877
686 278
686 416
686 607
688 143
689 488
690 399
691 253

(13/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(13/1998)
(14/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(17/1998)
(14/1998)
(13/1998)
(18/1998)
(17/1998)
(18/1998)
(19/1998)
(22/1998)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(14/1999)
(15/1999)

671 809
692 524
692 908
693 091
698 925
703 656

( 8/1998)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(17/1999)
(22/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R 192 510
(22/1998)
545 599
(23/1998)
669 792
( 9/1999)
678 983
(22/1998)
682 300
(23/1998)
687 533
( 1/2000)
697 095
(19/1999)

R 227 645
554 305
671 348
681 731
682 712
695 883

(20/1999)
(22/1998)
(11/1999)
(22/1998)
( 1/1999)
(17/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
2R 223 297
(20/1999)
529 379
(19/1999)
659 684
(19/1997)
674 266
(13/1998)
675 127
(15/1998)
679 768
(20/1998)
686 555
( 4/1999)
692 891
(13/1999)
696 853
(18/1999)
698 780
(20/1999)
699 741
(21/1999)

R 327 925
636 971
664 333
674 494
675 689
681 795
690 832
696 362
696 855
699 399

(15/1998)
(17/1999)
( 1/1998)
(13/1998)
(15/1998)
(23/1998)
( 9/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(21/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
667 412
(12/1998)
SK - Slovaquie / Slovakia
548 923
(17/1999)
687 355
(25/1998)
692 657
( 9/1999)
692 958
( 9/1999)
698 699
(17/1999)
699 744
(16/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
691 263 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques contenant de jus de fruits
et jus de carottes; boissons de fruits et jus de fruits et jus de carottes; sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant de jus de fruits et jus de carottes (à l'exception des bières).
32 Non-alcoholic beverages containing fruit juices
and carrot juice; fruit drinks and fruit juices and carrot juice;
syrups and other preparations for making beverages containing fruit juices and carrot juice (excluding beers).
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
708 694 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
596 330 (7/1999)
A supprimer de la liste:
22 Succédanés du liber et du roseau; fibres de papier;
fils de papier, cordes de papier.
27 Tapis de papier, articles fabriqués en bois, à savoir
sparteries de bois.
BG - Bulgarie / Bulgaria
694 044 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
11 Appareils de chauffage.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
11 Heating apparatus.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
BX - Benelux / Benelux
689 948 (19/1998)
Liste limitée à:
32 Cola.
691 103 (22/1998)
Liste limitée à / List limited to:
30 Pizza.
39 Services de transport, entrepôt et distribution de
produits.
42 Services rendus par des établissements qui se chargent essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation.
30 Pizzas.
39 Product transport, warehousing and distribution
services.
42 Services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human consumption.
BY - Bélarus / Belarus
2R209 890 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Masses plastiques susceptibles d'être étendues.
1 Stretchable plastic compounds.
681 246 (20/1998)
Liste limitée à:
16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos.
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34 Articles pour fumeurs, tous les produits précités de
provenance italienne.
696 734 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Mélanges pour la préparation de pâtisserie; produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires, matières premières sous forme de poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat; crème au sucre inverti, levure, poudre
pour faire lever, poudre pour la préparation de pouding, poudre
pour glaces alimentaires, condiments, quatre-épices; poudings,
produits pour gâteaux (confiserie); crèmes.
30 Pastry mixes; pastry and confectionery goods, edible ices, raw materials in powder form for the preparation of
beverages based on chocolate; cream containing invert sugar,
yeast, baking powder, pudding mix, powders for ice cream,
condiments, allspice; puddings, products for cakes (confectionery); creams.
CH - Suisse / Switzerland
R548 236 (9/1999)
Liste limitée à:
33 Vin d'appellation d'origine contrôlée Paulliac, provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée Château
Pichon Longueville.
666 084 (1/1998)
Liste limitée à:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sauces
(à l'exception des sauces à salade); préparations aromatiques à
usage alimentaire.
702 152 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits et préparations alimentaires diététiques
pour enfants et malades, aliments pour bébés; tous ces produits
étant à base de produits naturels; produits pharmaceutiques et
hygiéniques.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, notamment gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; produits laitiers, notamment
beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles; conserves, notamment
conserves de viande, poisson, fruits et légumes, pickles; tous
ces produits étant à base de produits naturels.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits secs sucrés, gâteaux, pâtisserie et confiserie; tous ces
produits étant à base de produits naturels; glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde, poivre; vinaigres, sauces, sauces à salade, poudres; glace à rafraîchir.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, en particulier pectines de
pomme; tous ces produits étant à base de produits naturels.
5 Dietetic food products and preparations for children and the sick, baby food; all goods containing natural
substances; pharmaceutical and sanitary products.
29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, especially meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams; dairy products, especially butter, cheese,
cream, yoghurt, milk powder for nutritious purposes; edible
oils and fats; preserves, in particular meat, fish, fruit and vegetable preserves, pickles; all goods containing natural substances.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery;
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all goods containing natural substances; ices; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper; vinegar,
sauces, salad dressings, powder; ice for refreshment.
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, especially apple pectins; all
goods containing natural substances.
CZ - République tchèque / Czech Republic
657 620 (15/1997) - Admis pour tous les produits; tous les produits étant de provenance italienne.
667 116 (2/1998)
Liste limitée à:
5 Antibiotique bactéricide destinée à l'usage humain.
667 412 (2/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10.
DE - Allemagne / Germany
678 585 (8/1998)
Liste limitée à:
9 Diapositives photographiques.
42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires.
Admis pour tous les services de la classe 35.
679 422 (22/1999)
Liste limitée à:
14 Vaisselle en métaux précieux (excepté couverts),
sans décor des jasmins.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, sans décor des jasmins.
24 Linge de table (en matières textiles), sans décor des
jasmins.
Admis pour tous les produits de la classe 8.
683 592 (12/1998)
Liste limitée à:
33 Vins de provenance française, à savoir Champagne.
685 171 (13/1998)
Liste limitée à:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
33 Vins.
Admis pour tous les produits des classes 5, 10, 29, 31 et 32.
698 604 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous le services de la classe 35. / Accepted for
all services in classes 39 and 42; refusal for all services in
class 35.
701 309 (13/1999) - Admis pour tous les services des classes
39, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 39, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; publicité et
relations publiques; informations d'affaires concernant la recherche de produits; consultations professionnelles d'affaires;
gestion et organisation des affaires; administration d'une entreprise; travaux de bureau; analyses de prix de revient; études et
analyses de marché.
35 Gathering together (for others) of various products
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them at their convenience; advertising and pu-
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blic relations; commercial information on product research issues; professional business consulting; business management
and organisation; company administration; office functions;
cost-price analysis; marketing research and analysis.
703 007 (14/1999)
Liste limitée à:
42 Services de programmation informatique; services
de programmation de bases et banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conception, élaboration, mise à jour de logiciels et didacticiels; informations en matière d'informatique; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, à savoir services de bureaux d'étude, recherche scientifique et industrielle; services
juridiques; informations météorologiques; services d'imprimerie; gestion de lieux d'expositions.
DK - Danemark / Denmark
677 264 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
32 Aerated non-alcoholic beverages.
32 Boissons gazeuses non alcoolisées.
689 213 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Sorption agents.
1 Agents de sorption.
ES - Espagne / Spain
2R148 308 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 1.
R513 633 - Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 36. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 38, 39, 41 and 42; refusal for all services in class 36.
628 124 (8/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
37. / Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal for
all goods and services in classes 9 and 37.
670 927 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et pour les produits suivants de la classe 25: sous-vêtements,
vêtements de nuit, costumes de bain; renonciation pour la classe 10. / Accepted for all goods in class 24 and for the following
goods in class 25: underwear, nightwear, bathing suits; renunciation for class 10.
670 927 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:
25 Sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes de
bain.
25 Underwear, nightwear, swimming costumes.
674 032 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Nourriture diététique et boissons pour usage médical.
5 Dietetic food and beverages for medical purposes.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 18. / Accepted for
all goods in classes 8 and 18.
687 295 (25/1998)
Liste limitée à:
5 Médicaments pour le traitement de l'arthrite hypertrophique.
687 553 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services in
class 36.
688 213 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 7.

688 915 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18. / Accepted
for all goods in class 25; refusal for all goods in classes 3, 14
and 18.
689 178 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:
16 Imprimés, journaux, périodiques, prospectus, publications; à l'exception de tout ce qui est relatif à l'industrie cinématographique.
35 Études de marché, investigations pour affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publication de textes publicitaires; recherches de marché; recherches pour affaires; relations publiques; information statistique; à l'exception de tout ce qui est relatif à l'industrie cinématographique.
16 Printed matter, newspapers, periodicals, prospectuses, publications; except for anything relating to the cinema.
35 Market study, business investigations; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; publication of advertising texts; market research; research for
business purposes; public relations; statistical information;
except for anything relating to the cinema.
Admis pour tous les services des classes 38, 41, 42. / Accepted
for all services in classes 38, 41, 42.
690 686 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 11,
14, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 et 34; refusé pour tous
les produits et services des classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21,
26, 29, 30, 35 et 39. / Accepted for all goods in classes 11, 14,
17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 and 34; refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 26,
29, 30, 35 and 39.
690 802 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 20 and refusal for all goods for class 6.
690 826 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 3; refusal for all goods in classes 9, 18
and 25.
690 842 (4/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for all goods and services in classes 28,
38, 41 and 42; refusal for all goods in classes 9 and 16.
690 994 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1,
à l'exception des résines et dissolvants pour vernis, produits
chimiques pour l'industrie; admis pour tous les produits de la
classe 2, à l'exception des résines, laques et mordants; admis
pour tous les produits des classes 4 et 17; refusé pour tous les
services de la classe 39. / Accepted for all goods in class 1, except resins and solvents for varnishes, industrial chemicals;
accepted for all goods in class 2, except resins, lacquers and
mordants; accepted for all goods in classes 4 and 17; refusal
for all services in class 39.
691 044 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 10 and 11; refusal for all goods in class 5.
691 566 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:
39 Organisation de voyages, en particulier organisation de croisières et d'excursions, transport pour personnes.
39 Travel organisation, particularly organisation of
cruises and excursions, passenger transport.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28.
691 626 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 8; refusal for all goods in class 3.
691 636 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 37 et
42.
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691 648 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 20; refusal for all goods in class 21.
691 663 (5/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 42.
691 672 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 38; refusé pour tous les produits
de la classe 33.
691 673 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 38; refusé pour tous les produits
de la classe 33.
691 932 (6/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all services in
class 39.
691 938 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
691 939 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 7.
691 960 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 4; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 4; refusal for all goods in class 3.
692 063 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20, 28, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 40. / Accepted for all goods and services
in classes 20, 28, 41 and 42; refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35 and 40.
692 109 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 11, 12 et 40; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 6, 11, 12
and 40; refusal for all services in class 42.
692 129 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 et 41; refusé pour tous
les produits et services des classes 3, 6, 9, 12, 16, 20, 21, 25, 28,
35, 38, 39 et 42.
692 150 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14.
692 180 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 193 (6/1999) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits de la classe 7.
692 222 (6/1999) - Admis pour les produits de la classe 1; refusé pour les produits de la classe 17. / Accepted for all goods in
class 1; refusal for the goods in class 17.
692 223 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 242 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 25, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 26, 28 et 41.
692 263 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37. / Accepted for all goods and services
in classes 7, 35, 36, 41 and 42; refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
692 264 (6/1999) - Admis pour les produits de la classe 18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
692 302 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 34, 37, 39, 40, 41 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 12, 14 et 25. /
Accepted for all goods and services in classes 6, 13, 16, 18, 20,
21, 22, 24, 34, 37, 39, 40, 41 and 42; refusal for all goods in
classes 7, 8, 9, 12, 14 and 25.
692 354 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
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692 364 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 9,
16, 38 et 41; refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30,
32 et 33.
692 372 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
692 418 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 24; refusal for all goods in class 9.
692 424 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 15;
refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for all
goods in class 15; refusal for all goods in class 28.
692 445 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 3, 6, 7, 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37 et
42; refusé pour tous les produits des classes 12, 16, 17 et 19.
692 448 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
692 468 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 2;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for
all goods in class 2; refusal for all goods in classes 9 and 16.
692 470 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all services in class 41.
692 471 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 41.
692 496 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 9.
692 503 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in class 10; refusal for all goods in classes 1 and 5.
692 506 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 524 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 3 and 8; refusal for all goods in class 7.
692 557 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 37; refusal
for all services in class 42.
692 566 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 34; refusé pour tous
les produits de la classe 9. / Accepted for all goods in classes 3,
8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 and 34; refusal for all
goods in class 9.
692 583 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3 et 21; refusé pour tous les produits des classes 1, 4, 5 et 8. /
Accepted for all goods in classes 2, 3 and 21; refusal for all
goods in classes 1, 4, 5 and 8.
692 591 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 14; refusal for all goods in class 3.
692 607 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 17.
692 616 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 639 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
692 642 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 2;
refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
goods in class 2; refusal for all services in class 37.
692 658 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 39
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
692 675 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 35; refusé pour
tous les produits des classes 3, 4 et 33.
692 679 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
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692 754 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10; refusal for all goods in class 9.
692 756 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 34;
renonciation pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in class 34; renunciation for all goods in class 14.
692 757 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 34;
refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 34; refusal for all goods in class 14.
692 767 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
692 777 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 12; refusal for all goods in class 6.
692 797 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 16; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et
41.
692 839 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
FI - Finlande / Finland
694 701 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations except diagnostic preparations, reagents and contrast substances; medicaments for
human use.
5 Produits pharmaceutiques à l'exception de produits de diagnostic, réactifs et produits de contraste; médicaments à usage humain.
FR - France / France
578 604 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ordinateurs, programmes d'ordinateur enregistrés et installations
pour la transmission électronique d'images, commandée par ordinateur.
697 466 (4/2000)
A supprimer de la liste:
18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vêtements de sport.
25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
chaussures de sport, notamment chaussures de ski, gants de
sport, notamment gants de ski.
28 Housses pour fixations de skis, sacs à skis.
697 466 (9/1999)
A supprimer de la liste:
18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vêtements de sport.
25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
chaussures de sport, notamment chaussures de ski, gants de
sport, notamment gants de ski.
28 Housses pour fixations de skis, sacs à skis.
709 242 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; livres, revues, cartes géographiques, cartes postales, posters (tableaux); 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); sacs en papier et en
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
29 Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses provenant des
Grisons et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
16 Paper, cardboard; printing products, bookbinding
material; photographs; books, magazines, geographical maps,
postcards, posters (pictures); stationery items, adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and educational material (except apparatus); paper
and plastic bags for packaging; playing cards; printing type;
printing blocks.
29 Meat, especially dried meat, fish, poultry and game; meat extracts; slicing sausages; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate
goods, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; salad dressings.
32 Beer; mineral and sparkling waters from the
Graubünden area and other non-alcoholic beverages; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
710 306 (16/1999)
A supprimer de la liste:
3 Savons et savons pour le corps.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
546 503 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, preserved and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, dairy products, pickles, edible oils.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, preparations made
from cereals, including bread, biscuits, cakes, confectionery,
ices, honey, salt, mustard, pepper, vinegar, spices, sauces (excluding salad dressings).
29 Viande, poisson, fruits et légumes cuits et conservés, gelées, confitures, produits laitiers, cornichons, huiles alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, préparations faites de
céréales, notamment pain, biscuits, gâteaux, friandises, glaces,
miel, sel, moutarde, poivre, vinaigres, épices, sauces (à l'exception de sauces à salade).
Accepted for all the goods and services in classes 32, 33 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 32, 33 et
42.
651 686 (1/1999) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
666 061 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business information, business research and business organization consultancy, commercial information agencies; services of a relocation centre, namely carrying out, planning and consulting in building up and relocating enterprises
and households, consulting firms, firm members and individuals in connection with occupational transfers, transfers to
another post within the home country and to foreign countries
as well as business trips.
41 Arranging and conducting of seminars; education
information; providing recreational facilities.
42 Professional consultancy (non-business) relating to
architecture, childcare, computer software, healthcare, hotels,
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law legal matters, personal presentation, real estate and the design of interior accommodation.
35 Information et recherche dans le domaine des affaires et conseil en affaires et en organisation, agences d'informations commerciales; services de relogement pour entreprises, notamment réalisation, planification et conseil en matière
de construction et de relogement d'entreprises et de particuliers, sociétés de conseil, collaborateurs de sociétés et personnes en relation avec des mutations, mutations dans le pays
d'origine et à l'étranger ainsi que voyages d'affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires; informations en matière d'éducation; services de loisirs.
42 Conseils professionnels (non commerciaux) en matière d'architecture, garde d'enfants, logiciels informatiques,
soins de santé, hôtels, biens immobiliers et stylisme d'architecture d'intérieur.
672 651 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing programs for use in computerised
call management facilities, for use in conjunction with private
branch exchanges and in the integration of telephony into existing computer applications.
42 Development, generation and renting of data processing programs for use in computerised call management facilities, for use in conjunction with private branch exchanges
and in the integration of telephony into existing computer applications.
9 Programmes informatiques conçus pour des équipements de gestion informatisée des appels, des autocommutateurs privés et pour l'intégration des réseaux téléphoniques au
sein des applications informatiques en place.
42 Développement, production et location de programmes informatiques conçus pour des équipements de gestion informatisée des appels, des autocommutateurs privés et
pour l'intégration des réseaux téléphoniques au sein des applications informatiques en place.
673 575 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:
25 Ski and surf ski boots (snowboarding), clothing,
headgear and headwear, sportswear.
25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures de ski et de
surf des neiges, vêtements de sport.
675 023 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:
7 Sewing machines, washing machines.
8 Razors for men and women.
9 Apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and pictures and components thereof,
audio and video recording, transmission and reproduction apparatus, magnetic recording media, cinematographic apparatus
for household use, monitors, CD-ROM writers, stereophonic
equipment for household use, batteries, printers, calculators,
telephone apparatus, signalling systems, loudspeakers, projectors, computers and computer peripherals, keyboards, extension cords, facsimile machines, mobile phones, vacuum cleaners, bathroom scales, kitchen scales.
11 Microwave apparatus, fans, radiators, electric
dryers.
7 Machines à coudre, machines à laver.
8 Rasoirs pour hommes et femmes.
9 Appareils d'enregistrement, de réception, de transmission ou de reproduction de sons et d'images et composants
des appareils précités; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction audio et vidéo, supports d'enregistrement magnétique, appareils de cinéma à domicile,
écrans, graveurs de CD-ROM, appareils stéréophoniques domestiques, piles, batteries ou accumulateurs, imprimantes, machines à calculer, appareils téléphoniques, systèmes de signalisation, haut-parleurs, appareils de projection, ordinateurs et
périphériques d'ordinateur, claviers, rallonges électriques, té-
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lécopieurs, téléphones portables, aspirateurs, pèse-personnes,
balances de ménage.
11 Appareils à micro-ondes, ventilateurs, radiateurs,
séchoirs électriques.
676 540 (1/1998)
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; but none of the aforesaid goods
being for use in laboratories.
16 Printed matter; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but none of
the aforesaid goods relating to laboratories.
36 Financing services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication; but none of the aforesaid
services relating to laboratories.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organisation 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 et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs; aucun des produits
précités n'étant destiné à être utilisé en laboratoire.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception de
mobilier); aucun des produits précités n'ayant de rapport avec
les laboratoires.
36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et réparation de réseaux, appareils et instruments de télécommunication; construction, installation, maintenance et réparation de
réseaux informatiques, ordinateurs et matériel informatique.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunication; aucun des services précités n'ayant de rapport avec les laboratoires.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
au domaine des affaires, aux télécommunications et/ou ordinateurs; services de divertissement en ligne, au moyen de supports électroniques interactifs; services de divertissements télévisés; organisation d'événements sportifs et culturels;
publication et diffusion d'imprimés.
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 projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
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682 279 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Pipes, tubes and lines (non-electrical) made of metal and also containing plastic for vehicles and engines, especially fuel inlet pipes, fuel pressure lines, tank vent pipes, engine compartment lines, oil pipes.
7 Pipes, tubes and lines (non-electrical) made of metal and also containing plastic for vehicles and engines, especially fuel inlet pipes, fuel pressure lines, tank vent pipes, engine compartment lines, oil pipes.
11 Cooling water pipes, vacuum lines, air lines in vehicles and engine compartments, heating pipes, chimney lining
pipes.
12 Brake lines for vehicles.
17 Pipes, tubes and lines (non-electrical) made of
plastic and also containing metal for vehicles and engines, especially fuel inlet pipes, fuel pressure lines, tank vent pipes, engine compartment lines, cable-protecting tubes, oil pipes.
6 Tuyaux, tubes et lignes (non électriques) métalliques et contenant également du plastique pour véhicules et moteurs, notamment tuyaux d'admission de carburant, conduites
de refoulement de carburant, reniflards de réservoir, conduits
du compartiment moteur, tuyaux d'huile.
7 Tuyaux, tubes et lignes (non électriques) en métal
et contenant également du plastique pour véhicules et moteurs,
notamment tuyaux d'admission de carburant, reniflards de réservoir, conduits du compartiment moteur, tuyaux d'huile.
11 Canalisations d'eau de refroidissement, tuyauteries à dépression, conduites d'air de compartiments de véhicules et de moteurs, conduites de chauffage, conduits de chemisages de cheminée.
12 Conduites de frein pour véhicules.
17 Tuyaux, tubes et lignes (non électriques) en plastique et contenant également du métal pour véhicules et moteurs,
notamment tuyaux d'admission de carburant, conduites de refoulement de carburant, reniflards de réservoir, conduits du
compartiment moteur, tubes de protection des câbles, tuyaux
d'huile.
685 256 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:
7 Starters, exhaust mufflers; fans and cylinders for
engines of road vehicles.
7 Démarreurs, pots d'échappement; ventilateurs et
cylindres pour moteurs de véhicules routiers.
686 028 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motorcycles, accessories for motorcycles and side
cars.
12 Motocycles, accessoires de motocycles et sidecars.
688 064 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Project management; business appraisals; expert
consulting services on business efficiency; production of business reports; evaluation of business reports; business management consultancy.
35 Gestion de projets; évaluations d'entreprises; prestation de conseils de spécialistes en matière de rentabilité commerciale; réalisation de rapports commerciaux; évaluation de
rapports commerciaux; conseil en gestion d'entreprise.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les services de la classe 36.
688 998 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Stationery, goods to be used in painting and
drawing, non-electric writing, painting and drawing instruments, office requisites, pencil sharpeners particularly for lip
liner pencils, eyebrow pencils, other pencils for cosmetic use
and their leads; pencil sharpeners for pencils, drawing pencils
and crayons, pencil lead sharpeners, all pencil sharpeners mentioned above including their spare parts, all aforesaid goods

and parts thereof included in this class; boxes and cases used
for all previously specified articles included in this class.
16 Papeterie, articles destinés à la peinture et au dessin, instruments d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de bureau, taille-crayons notamment pour
crayons contour des lèvres, crayons à sourcils, autres crayons
cosmétiques et leurs mines; taille-crayons pour crayons,
crayons à dessin et craies grasses, aiguise-mines, tous les
taille-crayons précités ainsi que leurs pièces de rechange, tous
les produits précités et leurs pièces compris dans cette classe;
boîtes et barquettes pour tous les articles précités compris
dans cette classe.
689 024 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for refrigerating, refrigerated food and
drink counters, cabinets, shelves and display units.
20 Furniture for displaying food and drink.
11 Appareils de réfrigération, comptoirs, armoires,
étagères et éléments d'exposition réfrigérés.
20 Meubles destinés à l'exposition de produits alimentaires et de boissons.
691 794 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Temporary accommodation and catering (providing food and drinks).
42 Hébergement temporaire et services de traiteur
(services de restauration).
696 376 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instructional and teaching material (except apparatus); stationery.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
696 378 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Boat transport, sea transport; ship brokerage.
39 Transport en bateau, transport maritime; courtage
maritime.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 12 et 42.
696 394 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Castings (metal) of all kinds, moulds, cores and
core sleeves for foundry use (metal).
7 Machines and hand-operated apparatus for manufacturing casting molds and cores for use in foundry and castings (metal).
42 Engineering consultancy and research, laboratory
research, engineering services relating to foundry technology
and to the producing of castings of all types.
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6 Pièces moulées (métalliques) en tous genres, moules, noyaux et manchons de noyaux pour la fonderie (en métal).
7 Machines et appareils actionnés manuellement
destinés à la fabrication de moules et de noyaux utilisés pour
la fonderie et le moulage des métaux.
42 Consultations et recherches techniques, recherche
en laboratoire, services d'ingénierie en rapport avec la technologie de la fonderie et la fabrication de pièces coulées de toutes
sortes.
696 829 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Metallic materials for packaging purposes.
16 Materials of paper or cardboard for packaging
purposes.
20 Containers made of plastic or wood for packaging
purposes.
39 Services of a shipping and transport company, in
particular transport, transshipment, storage and packaging of
goods; rental of transport and packaging containers.
6 Matériaux métalliques pour l'emballage.
16 Matériaux en papier ou carton pour l'emballage.
20 Récipients en matières plastiques ou en bois pour
l'emballage.
39 Services d'une entreprise d'expédition et de transport, notamment transport, transbordement, entreposage et
emballage de marchandises; location de récipients de transport et d'emballage.
696 854 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
30 Edible ices; bread, fine pastries and confectionery,
cereal preparations, honey; chocolate, articles of chocolate and
sweetmeats; coffee, tea, cocoa, sugar; preparations, creams and
desserts essentially made of edible ice and/or chocolate and/or
chocolate goods and/or sweetmeats and/or coffee and/or cocoa
and/or sugar.
30 Glaces alimentaires; pain, pâtisserie et confiserie
fines, préparations faites de céréales, miel; chocolat, articles
en chocolat et sucreries; café, thé, cacao, sucre; préparations,
crèmes et entremets essentiellement composés de glace alimentaire et/ou chocolat et/ou produits de chocolaterie et/ou friandises et/ou café et/ou cacao et/ou sucre.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
697 065 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
42 Searching for people and objects.
42 Recherche de personnes et d'objets.
697 129 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning products.
16 Office implements (except furniture); data-carrier
filing equipment, in particular crates, boxes, drawers, pouches,
envelopes, binders, rotary racks; printed matter; writing articles; receptacles and cases for papers and written matter; articles made of cardboard (included in this class); packaging
made of plastic (included in this class).
18 Articles of leather and imitation leather (included
in this class); trunks and suitcases; rucksacks.
20 Furniture, mirrors, picture frames; cabinets, holders, stands and bearing arms for computers and computer accessories (included in this class).
21 Cleaning equipment; cleaning cloths.
3 Produits de nettoyage.
16 Articles de bureau (à l'exception du mobilier);
équipements pour l'archivage de supports de données, notamment boîtes à claire-voie, coffrets, tiroirs, pochettes, enveloppes, classeurs, classeurs pivotants; produits imprimés; nécessaires d'écriture; récipients et bacs de rangement pour papiers
et documents écrits; articles en carton (compris dans cette
classe); emballages en plastique (compris dans cette classe).
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18 Articles en cuir et imitations de cuir (compris dans
cette classe); malles et valises; sacs à dos.
20 Meubles, miroirs, cadres; meubles de rangement,
dispositifs de fixation, supports et bras supports pour ordinateurs et accessoires d'ordinateurs (compris dans cette classe).
21 Matériel de nettoyage; chiffons de nettoyage.
697 680 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
42 Reservation of rooms in hotels and boarding houses; temporary accommodation; services for rest, health care
and vacation homes.
42 Réservation de chambres d'hôtels et de pensions;
hébergement temporaire; services de maisons de repos, de
soins et de vacances.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 41.
697 682 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
39 Air transport; travel organisation.
39 Transports aériens; organisation de voyages.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
697 838 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter; photographs; stationery; artists' materials; paintbrushes; office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards.
16 Produits imprimés; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception de mobilier); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 8, 14, 18 and 34. / Admis
pour les produits des classes 8, 14, 18 et 34.
698 604 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, public relations; business management; business organization and administration of company
services; location of freight cars by computer, import-export
agencies.
39 Air and land transport of passengers and of goods;
packaging and storage of goods.
42 Transport-related logistic consulting.
35 Publicité, relations publiques; gestion d'entreprise; organisation d'entreprise et administration de services de
sociétés; localisation de wagons de marchandises par ordinateur, agences d'import-export.
39 Transport aérien et terrestre de passagers et de
fret; emballage et stockage de marchandises.
42 Consultation logistique dans le domaine du transport.
700 055 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal components for office furniture.
20 Office furniture.
6 Eléments métalliques pour meubles de bureau.
20 Mobilier de bureau.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
700 335 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
37 Services of maintenance and repair of buildings for
sanitary purposes; insect eradication, mosquito eradication, rat
exterminating, destruction of harmful birds; removal of obstructions and cleaning, repair and maintenance of trash chutes,
whitewashing of premises, disinfecting, chimney sweeping,
smoke and burnt gas dust extraction from ventilation ducts and
pipes; wastewater piping and sewage system descaling, cleaning and clearing, pit pumping.
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37 Services d'entretien et de réparation de bâtiments à
des fins sanitaires; désinsectisation, démoustication, dératisation, lutte contre les oiseaux nuisibles; débouchage et nettoyage, réparation et entretien des vide-ordures, blanchiment de locaux, désinfection, ramonage, dépoussiérage des gaines de
ventilation et des conduits de fumée et gaz brûlés; détartrage,
curage et dégorgement des canalisations d'eaux usées et des
égouts, pompage de fosses.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
702 995 (21/1999)
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.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, s'utilisant avec des appareils et 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; equipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
au domaine des affaires, des télécommunications et/ou des ordinateurs; services de divertissement en ligne, au moyen de
supports électroniques interactifs; services de divertissement
télévisé; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés et supports
électroniques correspondants notamment (dont CD-Rom et
CD-I) .
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
705 783 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Trousers, jeans, sports and leisure wear, caps
(headwear), belts, but not including stockings or socks.
25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisir,
casquettes, ceintures, à l'exception des bas et des chaussettes.
707 236 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Instructional apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, data processing and computer apparatus; video and cinematographic films; all the above goods for
English language teaching.
16 Printed matter, instructional or teaching material
(except for appliances); all the above goods for English language teaching.
28 Games and toys for English language teaching.
38 Telecommunication services, television broadcasting; all of the above services are related to English language
teaching.
41 Education, training and entertainment services; all
related to the teaching of the to English language; sporting and
cultural activities, television entertainment.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; all of the above services are related to English language teaching.
9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétique, matériel informatique et ordinateurs; films vidéo et cinématographiques; tous les produits précités étant destinés à l'enseignement de la langue anglaise.
16 Produits imprimés, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils); tous les produits précités étant destinés à l'enseignement de la langue anglaise.
28 Jeux et jouets pour l'enseignement de la langue anglaise.
38 Services de télécommunications, diffusion de programmes de télévision; tous les services précités étant en relation avec l'enseignement de la langue anglaise.
41 Services d'éducation, de formation et de divertissement; tous relatifs à l'enseignement de l'anglais; activités sportives et culturelles, divertissement télévisé.
42 Programmation informatique, recherche scientifique et industrielle; tous les services précités étant en relation
avec l'enseignement de la langue anglaise.
707 651 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, including enzymes for
use in the manufacture of foodstuffs for animals and in the manufacture of fodder; chemical substances for preserving foodstuffs.
5 Additives to fodder for medical purposes.
31 Foodstuffs for animals; fodder; additives to fodder
(not for medical purposes).
1 Produits chimiques à usage industriel, en particulier enzymes destinés à la fabrication d'aliments pour animaux
et pour la production de fourrage; produits chimiques pour la
conservation des aliments.
5 Additifs pour fourrages à usage médical.
31 Aliments pour animaux; fourrage; additifs pour
fourrage (non à usage médical).
HU - Hongrie / Hungary
675 364 (15/1998)
Liste limitée à:
16 Papier, carton, cartonnages; feuilles d'emballage en
papier; boîtes en carton ou en papier; articles pour reliures;
photographies; clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; brosses pour peintres; crayons, presse-papiers; cahiers; aquarelles,
linge de table en papier.
Admis pour tous les produits des classes 2, 11, 20, 21, 24 et 27;
refusé pour tous les produits de la classe 8.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
606 758 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
617 117 (19/1999)
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
661 187 (4/1999)
A supprimer de la liste:
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs).
663 302 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
A supprimer de la liste:
28 Jouets.
30 Thé.
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669 974 (19/1999)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements (habillement), chaussures.
42 Salons de beauté, de coiffure, essais de matériaux.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
671 314 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
672 580 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
674 193 (17/1999)
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
699 895 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
700 541 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
701 409 (9/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 11
et 12. / Refusal for all goods in classes 11 and 12.
701 442 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
702 164 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 216 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 514 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 601 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
702 608 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
702 730 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
702 972 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
703 149 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
703 264 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
LV - Lettonie / Latvia
680 323 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
16 Papeterie (à l'exception des meubles).
41 Education; enseignement; services de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles.
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
16 Stationery (with the exception of furniture).
41 Education; teaching; entertainment services; organization of sporting and cultural events.
680 323 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
16 Papeterie (à l'exception des meubles).
41 Education; enseignement; services de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles.
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
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16 Stationery (with the exception of furniture).
41 Education; teaching; entertainment services; organization of sporting and cultural events.
682 954 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33.
686 990 (13/1998) - Admis pour tous les services de la classe
39.
687 533 (4/1999)
Liste limitée à / List limited to:
30 Café et extraits de café, produits de confiserie et de
chocolaterie; sucreries, glaces comestibles, produits pour la
préparation de glaces comestibles; tous les produits précités
contenant du café.
30 Coffee and coffee extracts, confectionery and chocolate products; sugar confectionery, edible ice, products for
preparing edible ices; all aforesaid goods containing coffee.
700 365 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; photographies; articles de papeterie (à l'exception des cartes géographiques), adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (pour autant qu'elles soient comprises dans cette
classe); cartes à jouer; éléments des produits précités.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (as far as included in this class); printed matter; photographs; stationery items (except for geographical maps), adhesives for stationery or household purposes, artists' materials,
paintbrushes; teaching and educational material (except apparatus); plastic materials for packaging (in so far as included in
this class); playing cards; parts of the aforementioned goods.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 10,
35, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3,
5, 9, 10, 35, 41 and 42.
700 935 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 33; tous ces produits étant de provenance lituanienne. /
Accepted for all goods in classes 21 and 33; all goods originating from Lithuania.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R307 686 (10/1999)
Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies du système nerveux central.
671 914 (10/1998)
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
PL - Pologne / Poland
657 357 (13/1997) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 39.
PT - Portugal / Portugal
2R222 509 A
A supprimer de la liste:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
638 223 (9/1996)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, oeufs.
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Farines et préparations faites de céréales; vinaigres.

424

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, eggs.
30 Flour and preparations made from cereals; vinegar.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
611 853 (22/1999)
Liste limitée à:
30 Glaces comestibles, préparations contenant essentiellement des glaces comestibles, cacao, miel.
697 555 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5. / Accepted for all goods in classes 3 and 5.
SE - Suède / Sweden
635 791 (17/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
674 883 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Fusion splicers for optical fibres.
9 Appareils d'épissurage par fusion pour fibres optiques.
686 084 (12/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemicals for use in industry, base materials for
Laundry substances.
1 Produits chimiques industriels, matières premières
pour substances à lessiver.
SK - Slovaquie / Slovakia
661 267 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données, en particulier cartes téléphoniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; machines à calculer, en particulier calculatrices de poche.
9 Magnetic recording media; data carriers, in particular telephone cards; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; calculating machines, in particular pocket calculators.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
681 740 (22/1998) - Tous les mots de la marque à l'exception
de trois mots en caractères cyrilliques de la marque ne font pas
l'objet de la protection légale. / All the words of the mark with
the exception of three words in cyrillic are not subject to any
specific legal protection.
UA - Ukraine / Ukraine
2R214 371 (23/1999)
Liste limitée à:
5 Emplâtres de capsique.
674 475 (13/1998)
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
but médical, à savoir pastilles ou sirops contre la toux et les
maux de gorge.
674 989 (15/1998)
A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, pulpes de fruits.
30 Pâtisserie.

675 323 (15/1998)
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour
les terres.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.
16 Produits de l'imprimerie.
18 Petits sacs à main, sacs à main, sacs de voyage, sacs
de touristes et sacs à provisions.
25 Articles d'habillement.
28 Articles de gymnastique et de sport.
683 787 (1/1999)
A supprimer de la liste:
39 Transfert de fonds et d'objets de valeur.
42 Protection et surveillance de personnes; gardiennage et surveillance d'immeubles et de valeurs mobilières.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 832 (15/1997)
Liste limitée à:
30 Bonbons, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous les produits précités étant à base de chocolat.

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).
DE - Allemagne / Germany
599 373
PT - Portugal / Portugal
R 248 913
R 294 888
R 351 047
446 066
464 936
464 941
484 375
491 093
497 790
498 142
507 803
525 326
562 448
565 520
576 059
581 309
587 924
588 655
596 054
599 122
606 788
608 016
644 239
645 485
654 130
656 943
661 147
671 289
SK - Slovaquie / Slovakia
632 862

R 329 504 A
454 169
483 729
491 228
504 165
549 163
571 949
583 990
589 977
601 915
611 247
646 243
659 861
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Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
513 257 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
516 345 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
SK - Slovaquie / Slovakia
R361 890
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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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
R 395 883
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 23 décembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international
N° 395883 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 5 janvier
1998, au nom des bénéficiaires suivants: VSZ OCEL, Vstupny
areál VSZ, SK-04454 Kosice-Saca (Slovaquie); VSZ INZINIERING, SK-04454 Kosice-Saca (Slovaquie); VSZ ZLIEVARNE, Vstupny areál VSZ, SK-04454 Kosice-Saca (Slovaquie); VSZ MOSTAREN, SK-04454 Kosice-Saca (Slovaquie).
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an international registration
R 355 850 (EPIPAK). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(881) 21.11.1969, VR 1969 03248.
(320) 11.04.1969.
Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and decisions under Rule 22(1)(a) and (c)
624 790 (Pomorín ECO). DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "EITCHDJIKEI INTERNECHANAL", PLOVDIV (BG).
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect
DE - Allemagne / Germany
589 093
599 135
603 565
606 486
627 633
655 389
672 177
673 619

600 688
608 332
668 812
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 164 138 (Vinnol); 2R 164 481 (Vinnapas); 2R 164 483
(Pioloform); 2R 164 484 (Polyviol); 469 757 (Vinnolen).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 6/1999).

R 222 827 (AQUALIT).
L'enregistrement international No R 222 827 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 3/2000).
(580) 02.03.2000

2R 164 138 (Vinnol), 2R 164 481 (Vinnapas), 2R 164 483
(Pioloform), 2R 164 484 (Polyviol), 469 757 (Vinnolen).
(770) WACKER-CHEMIE GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG, 24, Johannes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).
(580) 09.03.2000
2R 171 870 (SECURIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1999).
2R 171 870.
(874) GLAVERBEL FRANCE SA, 6, place des Degrés, La
Défense 7, F-92800 PUTEAUX (FR); SAINT-GOBAIN VITRAGE, 18, avenue d'Alsace, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(750) GLAVERBEL FRANCE SA, 6, place des Degrés, La
Défense 7, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 02.03.2000

2R 200 615 (EL OCASO S.A.).
La publication du renouvellement No R 200 615 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Benelux doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).
(156) 18.05.1997
(732) EL OCASO, S.A.
23, calle Princesa, MADRID (ES).

2R 200 615

R 428 668 (ESPORCE); R 428 668 A (ESPORCE).
La transmission inscrite le 31 janvier 2000 est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No 3/2000).
R 428 668 (ESPORCE).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE (CH).
(871) R 428 668 A
(580) 31.01.2000
_________________
(151) 16.02.1997
R 428 668 A
(732) LABORATORIOS VITA, S.A.
69, Avda. de Barcelona,
E-08970 SAN JUAN DESPI (BARCELONA) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(831)
(862)
(580)

15.12.1976, 286 163.
ES.
ES.
09.03.2000

R 429 028 (Chlorhexaplak); R 429 031 (Chlorhexamed);
542 400 (CHLORHEXAMED).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1999).
(770) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SCHWALBACH (DE).
(732) Stafford Miller Nederland B.V., 125, Claus Sluterweg,
NL-2012 WS HAARLEM (NL).
(580) 02.03.2000

(531) 1.3; 26.2; 27.1.
(511) 16 En-têtes de lettres et autres imprimés concernant
les affaires d'assurances de toutes sortes, abonnements médicaux et d'enterrements.
36 Opérations de crédit et financement.
(822) ES, 18.11.1948, 220 208.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) BX.
(580) 09.03.2000

R 436 490 (MALTESERKREUZ AQUAVIT); 620 889
(MALTESER AQUAVIT); 620 890 (MALTESER AQUAVIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).
R 436 490, 620 889, 620 890.
(874) Danisco Distillers GmbH, 6, Hallerstrasse, D-10587
Berlin (DE).
(580) 09.03.2000
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439 328 (PRÄMETA).
L'enregistrement international No 439 328 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 4/1999).
(580) 02.03.2000

R 448 860 (TARGA).
La publication du renouvellement No R 448 860 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).
(156) 29.11.1999
R 448 860
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme
92, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.
(822) FR, 19.06.1979, 1 100 440.
(300) FR, 19.06.1979, 1 100 440.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(863) ES.
(580) 09.03.2000

R 449 558 (Dr. Maertens LUFTPOLSTERSCHUH).
La publication du renouvellement No R 449 558 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Allemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).
(156) 07.12.1999
R 449 558
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH
An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt (DE).

(511) 25 Chaussures avec semelles de coussin d'air.
(822) DT, 22.12.1970, 623 545.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.03.2000

R 449 694 (MERRYDOG).
La publication du renouvellement No R 449 694 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(156) 26.12.1999
R 449 694
(732) SICA CONSERVERIE MORBIHANNAISE
DUMENIL ET Cie, Société d'intérêt
collectif agricole, Société anonyme
"Moulin de la Coutume",
F-56320 LANVENEGEN (FR).
(842) Société d'intérêt collectif agricole, Société Anonyme.

(511) 29 Toutes conserves de produits alimentaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(862)
(580)

FR, 27.06.1979, 12 653.
FR, 27.06.1979, 12 653.
AT, BX, ES, IT, PT.
ES.
02.03.2000

R 450 525 (XOVOX).
La publication du renouvellement No R 450 525 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).
(156) 07.01.2000
R 450 525
(732) AUTOBAR PACKAGING SPAIN, S.A.
Mogoda, 26-64, E-08210 BARBERA DEL VALLES
(BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 16 Sacs en papier et carton; caisses en carton; sachets
et emballages en matière plastique.
18 Bourses en papier, carton et matière plastique.
20 Caisses, caissons, corbeilles, paniers et emballages
en matière plastique.
21 Flacons en matière plastique.
22 Sacs en matière plastique.
(822) ES, 20.07.1965, 469 158.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.03.2000
455 338 (Nestler).
La cession partielle No 455 338 B doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 7/1998).
455 338 (Nestler).
(770) ALBERT NESTLER VERKAUFSGESELLSCHAFT
MBH & Co, LAHR (DE).
(732) Nestler GmbH, 10, Alte Bahnhofstrasse, D-77933 Lahr
(DE).
(580) 02.03.2000
469 815 (SuperTech); 547 449 (WALKY-BOX); 552 094 (TIME-BOX); 552 335 (SuperTech).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
2000).
469 815, 547 449, 552 094, 552 335.
(874) STL Group B.V., 20, Ankerkade, NL-5928 PL VENLO
(NL).
(580) 02.03.2000
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485 612 (EISBÄR).
La transmission inscrite le 7 février 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/2000) / The transfer recorded on February 7, 2000 should be considered as
null and void (See No 3/2000).

565 139, 565 140.
(874) CHIARAVALLI TRASMISSIONI S.p.A., Via Amedei
6, I-20123 MILANO (IT).
(580) 02.03.2000

(580) 09.03.2000

587 800 (NF ENVIRONNEMENT).
La publication de l'enregistrement international No 587800
devait mentionner l'indication: "Marque collective". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
1992).

496 286 (PAUL & SHARK yachting).
La Chine doit également figurer dans la désignation postérieure (Voir No 4/2000).
496 286 (PAUL & SHARK yachting). DAMA S.P.A., VARESE (IT)
(842) S.p.A.
(591) bleu foncé, blanc, or et rouge.
(831) BG, CN, CU, LS, MN, MZ, TJ, UZ.
(891) 08.02.2000
(580) 09.03.2000

(151) 22.06.1992
(732) ASSOCIATION FRANÇAISE
DE NORMALISATION
(AFNOR), Association régie par la loi
du 1er juillet 1901
Place des Corolles, tour Europe,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

587 800

516 167 (Rachelli).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
2000).
516 167.
(874) RACHELLI ITALIA S.R.L., 10, via Leonardo da Vinci, I-20016 PERO (IT).
(580) 09.03.2000
538 466 (HELVESKO); 538 466 B (HELVESKO).
La transmission inscrite le 3 février 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 3/2000).
538 466 (HELVESKO).
(770) Herisana GmbH, Basel (CH).
(871) 538 466 B
(580) 03.02.2000
_________________
(151) 09.05.1989
(732) Comfort-Schuh
Handelsgesellschaft m.b.H.
2a, Schleinkoferstrasse,
D-76275 Ettlingen (DE).

538 466 B

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(580)

20.11.1988, 368 230.
CH, 20.11.1988, 368 230.
DE, FR.
09.03.2000

565 139 (CHIARAVALLI); 565 140 (C).
L'enregistrement international No 565 139 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire (Voir No 24/1999).

(531) 1.5; 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) L'ellipse est de couleur bleu marine Reflex Blue C; le
planisphère est bleu ciel Pantone no 291; le méridien et
les parallèles sont blancs; la feuille est de couleur vert
Pantone no 354; la dénomination "NF ENVIRONNEMENT" est inscrite en Reflex Blue C.
(591) Bleu marine, bleu ciel, blanc et vert.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
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ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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'abonnement à des journaux (pour des tiers).
37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; distribution de journaux; 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; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.
40 Services rendus au cours du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-

tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressurage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement
(placage) métallique; services de préservation au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification et
régénération de l'air.
41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires); travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(171)
(580)

FR, 26.12.1991, 1 719 373.
FR, 26.12.1991, 1 719 373.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT, SM.
20 ans.
02.03.2000

640 298 (Rainbow).
La décision finale émise par le Royaume-Uni le 13 décembre 1999 qui infirme le refus de protection doit être considérée comme nulle et non avenue (elle concernait en fait
l'enregistrement international No 646217) (Voir No 2/2000)
/ The final decision issued by United Kingdom on December
13, 1999 which reverses the refusal of protection should be
considered as null and void (it concerned the international
registration No 646217) (See No 2/2000).
(580) 02.03.2000
660 799 (ROLLI).
Les termes "extraits de tomate" ont été ajoutés dans la liste
des produits de la classe 29 (Voir No 23/1999).
660 799 (ROLLI). INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI SpA,
ROSETO DEGLI ABRUZZI, (TE) (IT).
(833) FR.
(851) Les classes 29 et 30 sont limitées aux produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, chips, oeufs, lait
et fromage, huiles et graisses comestibles, pickles, conserves
de tomate, tomates pelées, extraits de tomate, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés, conserves de légumes, jus de tomate pour la cuisine. Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, pain, pizza, toast, pâtes
alimentaires, raviolis, sauces, sauces à base de tomates, condiments.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.03.2000
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664 157 (MedLife).
The opposition issued by Sweden on February 6, 2000
should be considered as null and void (See No 4/2000) /
L'opposition émise par la Suède le 6 février 2000 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/2000).
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702 600 (Innovatec).
The partial refusal of protection issued by Denmark on January 7, 2000 should be considered as null and void (See No
2/2000) / Le refus partiel de protection émis par le Danemark
le 7 janvier 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 2/2000).

(580) 02.03.2000
(580) 02.03.2000
689 616 (REFERENCE).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999) / The publication of the subsequent designation
contained an error in the list of goods in English. It is replaced by the publication below (See No 14/1999).

(580) 02.03.2000

689 616
(831) AT, CH, CZ, ES, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.03.1999
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.02.1998
(732) ESPE Dental AG
ESPE Platz,
D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft).

689 616

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour l'obturation des dents, ciments dentaires, laques dentaires, composites, matières pour empreintes
dentaires, compositions de doublage destinés à être utilisés en
médecine et en mécanique dentaires, matières pour enrobements dentaires, matériel pour couronnes et bridges destinés à
être utilisés en médecine et en mécanique dentaires, matériel de
fixation destiné à la médecine dentaire, matériel pour bridges
Maryland destinés à être utilisés en médecine et en mécanique
dentaires.
5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
uses, duplicating material for dentistry and mechanical dentistry, embedding material for dental uses, material for dental
crowns and bridges for dentistry and mechanical dentistry,
bonding material for dental uses, material for Maryland bridges for dentistry and mechanical dentistry.
(822) 29.07.1997, 397 25 402.
(580) 02.03.2000

698 201 (BOISSON GAZEUSE PULP in à l'orange A LA
PULPE D'ORANGE).
Le refus partiel de protection émis par la Suisse le 16 août
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
17/1999).
(580) 02.03.2000

705 055 (MOVIA).
Le refus partiel de protection émis par la Chine le 20 octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 23/1999) / The partial refusal of protection issued by China on October 20, 1999 should be considered as null and void
(See No 23/1999).

705 055 (MOVIA).
Le refus partiel de protection émis par la Chine le 5 janvier
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
2/2000) / The partial refusal of protection issued by China on
January 5, 2000 should be considered as null and void (See
No 2/2000).
(580) 02.03.2000

705 406 (CARDIAL PURSUIT).
La publication de l'enregistrement international No 705406
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 au lieu de Cl. 5). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of the international registration No 705406 contained
an error in the list of goods and services (Cl. 9 but not Cl. 5).
It is replaced by the publication below (See No 2/1999).
(151) 05.11.1998
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,
CH-4002 Basel (CH).

705 406

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données, compris dans cette classe;
disques compacts.
16 Brochures; matériel d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils); produits d'imprimerie.
41 Cours de formation et de formation continue.
9 Data media, included in this class; compact discs.
16 Brochures; teaching and instruction equipment
(except for appliances); printed matter.
41 Providing training and ongoing training.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.07.1998, 455 962.
CH, 03.07.1998, 455 962.
BX, DE, ES, FR, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
09.03.2000
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705 406 (CARDIAL PURSUIT).
La limitation inscrite le 2 septembre 1999 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1999) / The limitation
recorded on September 2, 1999 is replaced by the publication
below (See No 19/1999).
705 406 (CARDIAL PURSUIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
41 Cours de formation et de formation continue dans
le domaine vétérinaire.
41 Providing training and ongoing training in the veterinary field.
Les classes 9 et 16 restent inchangées. / Classes 9 and 16 remain unchanged.
(580) 09.03.2000
706 234.
The publication of the international registration No 706234
contained an error in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 3/1999) / La publication de l'enregistrement international No 706234 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 3/1999).
(151) 11.12.1998
706 234
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, glaces; poudings, poudre à pouding, poudre à crème anglaise; mousses et
desserts; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.06.1998, 633354.
BX, 12.06.1998, 633354.
AT, CZ, DE, ES, HU, SI.
DK, GB, NO.
GB.
09.03.2000

708 195.
The publication of the international registration No 708195
should mention the description of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708195 devait mentionner
la description de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).
(151) 05.02.1999
708 195
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG
14-22, Grünewalder Straße, D-42657 Solingen (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) 1.3; 2.1; 29.1.
(591) Red, white, yellow, blue and green. / Rouge, blanc, jaune, bleu et vert.
(511) 1 Artificial sweeteners (chemical preparations).
5 Dietetic food products and beverages for medical
use; dietetic sweetening agents for medical use.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastry and confectionery, ices; pudding,
powder for pudding, powder for custard; mousses and desserts;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
1 Edulcorants artificiels (préparations chimiques).
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
édulcorants diététiques à usage médical.

(531) 14.7; 29.1.
(571) Protection is claimed for a blue point on the hinge point
of a pair of shears/scissors; other forms recognizable on
the presentation of the trademark are not part of this trademark. / La protection est revendiquée pour le point
bleu se trouvant à hauteur du pivot de la paire de ciseaux; les autres éléments présents sur le dessin de la
marque ne font pas partie de la demande.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) 8 Cutlery, namely scissors.
8 Coutellerie, à savoir ciseaux.
(822) DE, 02.12.1998, 398 46 937.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 937.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
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708 895.
The publication of the international registration No 708895
should mention the description of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708895 devait mentionner
la description de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).
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registrement international No 713634 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1999).
(151) 25.05.1999
(732) Sasta Oy
Teollisuustie, 20, FIN-75530 Nurmes (FI).

713 634

(151) 05.02.1999
708 895
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG
14-22, Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 14.7; 29.1.
(571) Protection is claimed for a red point on the hinge point
of a pair of shears/scissors; other forms recognizable on
the presentation of the trademark are not part of this trademark. / La protection est revendiquée pour le point
rouge se trouvant à hauteur du pivot de la paire de ciseaux; les autres éléments présents sur le dessin de la
marque ne font pas partie de la demande.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) 8 Cutlery, namely scissors.
8 Coutellerie, notamment ciseaux.
(822) DE, 02.12.1998, 398 56 846.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 846.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
711 879 (D&D).
The date of subsequent designation is December 14, 1999
(See No 1/2000) / La date de désignation postérieure est le 14
décembre 1999 (Voir No 1/2000).
711 879 (D&D). Stens Choklad AB, TORSHÄLLA (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) BX, FR, GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 02.03.2000
713 634 (SASTA 64 Degrees Northern Latitude).
The publication of the international registration No 713634
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 12/1999) / La publication de l'en-

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
22 Tents, sacks and bags (not included in other classes).
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
22 Tentes, sacs en tous genres (non compris dans
d'autres classes).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 19.05.1999, T199901598.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 02.03.2000
714 970 (SAM SUSTAINABILITY INDEX).
La publication de l'enregistrement international No 714970
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999) / The
publication of the international registration No 714970 contained an error in the list of goods and services in English (Cl.
36 amended). It is replaced by the publication below (See No
14/1999).
(151) 25.05.1999
714 970
(732) Reto Ringger
Birrenstrasse 11, CH-8835 Feusisberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en organisation et direction d'entreprises, conseils en organisation des affaires.
36 Assurances; affaires financières, analyses financières, affaires monétaires, gérance de fortunes, conseils en placement, conseils en matière d'investissements, constitution de
fonds et de fortunes; affaires immobilières.
16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and evaluation; company organization and management consultancy,
business organization consultancy.
36 Insurance underwriting; financial affairs, financial analysis, monetary affairs, financial management, investment consultancy, advice relating to investments, fund and asset creation; real estate operations.
(822) CH, 25.11.1998, 461526.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 25.11.1998, 461526.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

715 565 (RUCKSTUHL).
La publication de l'enregistrement international No 715565
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999) / The publication of the international registration
No 715565 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 15/1999).
(151) 15.06.1999
715 565
(732) Ruckstuhl AG
St. Urbanstrasse 21, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Parquets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
19 Parquet flooring.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 16.12.1998, 460792.
CH, 16.12.1998, 460792.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
DK, FI, NO, SE.
09.03.2000

715 621 (KINGSLEY).
La publication de l'enregistrement international No 715621
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1999) / The publication of the international registration No
715621 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 15/1999).
(151) 15.05.1999
715 621
(732) Schortmann & Sohn GmbH
44, Auerbacher Strasse, D-08228 Rodewisch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour nettoyer et embellir les cheveux, déodorants à usage personnel, produits antisolaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les produits qui en sont fabriqués ou plaqués, à savoir produits décoratifs et artisanaux, objets ornementaux, bijouterie et joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
18 Maroquinerie, portefeuilles, porte-monnaie, valises et mallettes, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, parasols.
25 Vêtements et vêtements de sport en tout genre pour
hommes, femmes et enfants, vêtements de dessus, vestes, jaquettes, coiffures en tout genre, bandeaux pour la tête, foulards,
chapeaux, tricots en tout genre, chaussettes, gants, écharpes,
pulls, débardeurs, gilets, chaussures, vêtements de jogging et
de culturisme.
3 Soaps, perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, hair washing and improving products, deodorants
for personal use, sunscreen products.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made thereof or plated thereof, namely decorative products
and handicrafts, ornamental articles, jewelry, precious stones,
timepieces and chronometric instruments.
18 Leatherware, pocket wallets, purses, suitcases and
cases, travel bags, rucksacks, handbags, umbrellas, parasols.
25 Clothing and sportswear of all kinds for men, women and children, outerclothing, jackets, tailcoats, headwear
of all kinds, headbands, scarves, hats, knitwear of all kinds,
socks, gloves, shoulder sashes, pullovers, sleeveless t-shirts,
vests, footwear, clothing for jogging and body-building.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.11.1997, 397 38 141.
AT, BX, CZ, FR, IT, PL.
DK.
09.03.2000

717 085 (Theramed microclean).
La publication de l'enregistrement international No 717085
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1999) / The publication of the international registration No 717085 contained an error in the list of goods. It is replaced by the publication below (See No 16/1999).
(151) 22.06.1999
717 085
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour nettoyer les dents et
eaux-dentifrices médicinaux et non-médicinaux.
21 Ustensiles pour le soin de la bouche et des dents, en
particulier brosses à dents, douches buccales et brosses à dents
électriques.
3 Medicated and non-medicated dentifrices, tooth
cleaning preparations and mouth rinses.
21 Implements for mouth and tooth care, in particular
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes.
(822) DE, 31.05.1999, 399 25 874.4/03.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 874.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
717 247 (Decorum PLANTS).
The publication of the international registration No 717247
contained an error in the list of designations (Portugal
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 17/1999) / La publication de l'enregistrement international No 717247 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Portugal doit être ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).
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(151) 30.06.1999
(732) Decorum Plants B.V.
29, Middelbroekweg, Kamer 918,
NL-2675 KB HONSELERSDIJK (NL).

717 247

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Ornamental plant cultivation products including
natural plants and flowers as well as seeds, parts, cuttings of
plants and other similar propagation material.
31 Produits issus de la culture de plantes décoratives
notamment plantes et fleurs naturelles ainsi que graines, parties, boutures de plantes et d'autres matériaux de multiplication similaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.03.1999, 645585.
BX, 04.03.1999, 645585.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.03.2000

717 450 (MaxMara).
La publication de l'enregistrement international No 717450
devait mentionner la limitation pour la République tchèque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999).
(151) 13.07.1999
717 450
(732) Max Mara International S.A.
12, Avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, shampooings, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain ou la douche; produits cosmétiques antisolaires.
9 Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil; lentilles optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînettes
et cordes pour lunettes, verres de lunettes et lunettes de soleil;
parties et accessoires pour tous les articles précités.
14 Joaillerie, vrais et faux bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, pendules en montures.
(822) BX, 10.07.1998, 642567.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, ES, HR, HU,
IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MD, MK, MN, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) AM, AZ.
Pour la classe 9.
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BG, DZ, MN, YU.
Pour les classes 3 et 14.
CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, PT, RU, SI, SK,
UA.
Pour la classe 14.
CU, MD, MK, TJ, UZ.
Pour les classes 3 et 9.
(580) 02.03.2000

718 833 (ameel candy world ameel).
La publication de l'enregistrement international No 718833
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 29 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).
(151) 13.08.1999
718 833
(732) Wilfried AMEEL
22, Industrieweg, B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de produits alimentaires, compris dans cette
classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
conserves de produits alimentaires compris dans cette classe.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 11.08.1998, 638460.
(831) FR.
(580) 02.03.2000

719 194 (ETIPACK).
La publication de l'enregistrement international No 719194
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1999).
(151) 19.07.1999
(732) ETIPACK S.p.A.
55/61, via Aquileia,
I-20092 Cinisello Balsamo (MI) (IT).

719 194

438

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 09.03.2000
(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par un logotype en forme de
"E" stylisé et du mot "ETIPACK".
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres), grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.
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.

719 525 (K).
La publication de l'enregistrement international No 719525
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/1999).
(151) 23.08.1999
(732) BENETTON GROUP S.P.A.
Via Villa Minelli, 1,
I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

719 525

(822) IT, 04.11.1983, 336212.
(831) CN.
(580) 09.03.2000
719 363 (Ca).
The publication of the international registration No 719363
contained an error in the list of designations (Tajikistan
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 20/1999) / La publication de l'enregistrement international No 719363 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Tadjikistan doit être ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1999).
(151) 29.07.1999
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY
410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611 (US).
(813) DE.

719 363

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte représentant
deux ovales concentriques et un troisième ovale à l'intérieur du deuxième positionné en haut à gauche; à proximité de la partie centrale supérieure entre le deuxième
ovale et le troisième ovale est placée la lettre K stylisée,
qui interrompt la continuité du deuxième ovale et du
troisième ovale.
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 23.08.1999, 788013.
(300) IT, 17.03.1999, TV99C 000108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.03.2000

(531) 4.5; 24.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, non-medical chewing gum.
30 Confiserie, gommes à mâcher à usage non médical.

720 006.
La publication de l'enregistrement international No 720006
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 16 modifiée et Cl. 21 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(822) DE, 11.06.1999, 399 28 945.3/30.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 945.3/30.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

(151) 24.08.1999
720 006
(732) Helm AG
28, Nordkanalstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
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d'autres classes; affiches, photographies; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education et divertissement, y compris enseignement musical; organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; interprétations musicales et divertissements; location de films et de disques vidéo; publication, prêt,
édition et location (également par l'Internet) de disques compacts, de disques optiques compacts, de livres, de journaux, de
magazines, d'oeuvres de musique et d'autres périodiques; loteries.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Blanc et bleu.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, en particulier
produits d'emballage pour le conditionnement de produits alimentaires par exemple pots en matières plastiques.
29 Extraits de viande, gelées, confitures, compotes,
lait et produits laitiers, yogourt, fromage blanc, fromage mou,
graisses comestibles, soupes.
30 Glaces comestibles, miel, poudings, moutarde, sauces (condiments), boissons au café, boissons au cacao et boissons au chocolat, gâteaux et biscuits; sauces à salade.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 17.08.1998, 398 30 883.7/16.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 09.03.2000
720 490 (EEP Electronic Entertainment Publishing).
La publication de l'enregistrement international No 720490
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1999).
(151) 08.09.1999
720 490
(732) Alfred Barend van der Flier
1, Rozenhaag, NL-3831 CA LEUSDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques compacts, bandes et disques vidéo; disques compacts interactifs;
disques optiques compacts; cassettes et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes); publications électroniques et digitales; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, magazines, journaux, oeuvres de musique et autres périodiques; papier, carton et produits en ces matières non compris dans

BX, 10.03.1999, 649711.
BX, 10.03.1999, 649711.
DE.
09.03.2000

720 566 (AZKOYEN).
The publication of the international registration No 720566
contained an error in the list of goods (Cl. 28 amended). It
is replaced by the publication below (See No 21/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 720566
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
(151) 23.08.1999
(732) Jürgen Wolf
16, Gregor-Mendel-Strasse,
D-63150 Heusenstamm (DE).

720 566

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; luggage, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small articles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases;
belt bags; hip bags; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly skis, snowboards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice skates,
inline 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 body pads, eg. protective gloves, elbow and knee pads,
wrist and ankle cuffs.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, attachés-cases; bagages et valises,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie, en particulier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs banane; ceintures banane; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier
skis, surfs des neiges, planches de surf, planches à roulettes,
patins à roulettes et patins à glace, patins à roulettes alignées,
fixations de ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles d'arrêt, attaches porte-skis, sacs à skis; sacs spécialement aménagés pour le rangement et le transport d'équipements de sport,
en particulier housses à skis, planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace;
matériel de protection pour le sport, en particulier protections
matelassées pour le corps, par exemple gants de protection,
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles.
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(822) DE, 18.05.1999, 399 23 427.6/28.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 427.6/28.
(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) 09.03.2000
720 718 (bm).
The publication of the international registration No 720718
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 25/1999) / La publication de l'enregistrement international No 720718 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1999).
(151) 26.08.1999
(732) Bruno Mayer KG
2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (DE).

720 718

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, included in this class; jewellery, imitation jewellery, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and watches, wrist watches, parts of watches, clock and watch faces,
housings for clocks and watches, clock movements, parts of
clock movements; parts and constituents of the aforementioned
goods, included in this class.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, bijoux en simili, bagues, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
d'horloges et de montres, boîtiers pour montres et horloges,
mouvements d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie; éléments et composants des produits précités, compris
dans cette classe.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
721 195 (INSTIVIDUELL).
La publication de l'enregistrement international No 721195
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) / The
publication of the international registration No 721195 contained an error in the list of goods and services in English (Cl.
36 amended). It is replaced by the publication below (See No
22/1999).
(151) 07.10.1999
(732) Julius Bär Holding AG
Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; parts
and constituents of the aforementioned goods, included in this
class.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, included in this class; jewellery, ornaments, especially, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and watches, wrist watches, parts of watches, dials (clock and watchmaking), housings for clocks and watches, clock movements,
parts of clock movements; parts and constituents of the aforementioned goods, included in this class.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; parts and constituents
of the aforementioned goods, included in this class.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; éléments et composants des produits précités,
compris dans cette classe.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, parures, notamment, bagues, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
(horlogerie), boîtiers pour montres et horloges, mouvements
d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie; éléments
et composants des produits précités, compris dans cette classe.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; éléments et composants des produits
précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 01.06.1999, 399 14 905.8/14.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 905.8/14.

721 195

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en placements, gérance de fortunes et transaction sur valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.
16 Printed matter.
36 Financial affairs, including investment consultancy, financial management and transaction involving securities,
deposit of valuables in safes; insurance underwriting; real estate transactions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.05.1999, 461087.
CH, 03.05.1999, 461087.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
GB.
GB.
02.03.2000

721 825 (Kahlua).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 23/1999).
(822) DE, 11.05.1999, 398 72 451.2/31.
(580) 09.03.2000
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722 351 (CLUBBER).
La publication de l'enregistrement international No 722351
comportait une erreur dans la liste des produits et services
(Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication of the international registration No 722351 contained an error in the list
of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the
publication below (See No 24/1999).
(151) 05.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

722 351

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
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38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
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products, lotions and sun creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, watchbands, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use); printed matter; printed material,
office requisites (except furniture), bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headgear.
28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastic and sporting
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.
38 Telecommunications; press agencies; communication via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including by electronic means, computer and telephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, those provided
on-line or in a store-and-forward format from data processing
systems, databases, or computer or information networks, including the internet and the world wide web; electronic and
computer mail and message services; information and news
services via telecommunication; provision of access via telecommunications and connection services to data processing
systems, to computer databases or computer communication
networks, including the internet and the world wide web; telecommunication services provided via global computer
networks; online information services via computer, computer
communication or internet database.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, dumping, refloating of
ships; deposit, safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of seats;
transport and delivery services via internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of film, sound recordings, film projection apparatus and theatre set accessories; videotape editing; arran-

ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the Internet, to texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental services; chart,
drawing and text design services for internet pages; providing
virtual facilities for realtime interaction between computer
users (forums); services for access to periodicals and other
printed publications relating to the internet via computer and
via communication networks; software design and development, software updating, rental of computer software, software
maintenance, computer engineering services, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering activities (not for construction); prospecting, materials testing; laboratories; farming
equipment rental, clothing, bedding rental, vending machines;
hotel industry equipment, bedding rental; printing services;
rental of access time to a database; reporter services; videotape filming; exhibition site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.1999, 99 774 580.
FR, 11.02.1999, 99 774 580.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

722 458 (CLUBBER & MEDY).
La publication de l'enregistrement international No 722458
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication
of the international registration No 722458 contained an error in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the publication below (See No 24/1999).
(151) 05.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

722 458

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
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ports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
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organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, sun
lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Spectacles, disposable photographic apparatus,
films, film cameras, video cassettes, apparatus for games
adapted for use with television receivers only, automatic
coin-operated amusement machines; scientific, nautical and
surveying apparatus and instruments (other than for medical
use), apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers; fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use); printing products; printed matter, office requisites (except furniture), bookbinding material;
photographs; stationery items; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (other than apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; beach bags, travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); headwear.
28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; toys;
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gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.
32 Beer; mineral and sparkling water; soft drinks and
preparations for making beverages (except those containing
coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks and fruit
juices; syrups.
38 Telecommunications; news and information agencies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication for information and
trip sales purposes; transmission, communication and telecommunication services via any means, including electronic,
computer and telephone equipment; transmitting, communicating and telecommunicating messages, information and data of
all kinds, including those provided online or off line from data
processing systems, computer databases or computer communication networks, in particular the Internet and the World
Wide Web; electronic and computer mail services; provision of
news and information by telecommunication means; provision
of telecommunication access and connection to data processing systems, to computer databases or to computer or computer communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; telecommunication services provided via the
Internet; provision of online information extracted from a computer database or via computer communications or the Internet.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading of cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking
of seats; transport and delivery services via the Internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loaning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, projection apparatus and theater set accessories; videotape editing; arranging competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting colloquiums, conferences and conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries; booking seats for shows.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; access services via computers and communication networks, including the Internet, to
texts, electronic documents, databases, graphics and audiovisual information; provision of network access to computer programs via homepage interfaces; computer rental; chart,
drawing and text design services for Internet pages; providing
virtual facilities for realtime interaction between computer
users (forums); services for access to periodicals and other
printed publications relating to the Internet via computer and
via communication networks; software design, software update, rental of computer software, software maintenance, specialised computer advice, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral
director's services; engineering services, professional consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); materials testing and prospecting; laboratories; rental of farming equipment, of clothing, bedding and vending machines; rental of hotel industry equipment and bedding; printing services; rental of
access time to a database; reporter services; video tape filming; exhibition-site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.1999, 99 774 582.
FR, 11.02.1999, 99 774 582.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

722 563 (ENABLE).
The publication of the international registration No 722563
contained an error in the list of goods and services. It is replaced by the publication below (See No 24/1999) / La publication de l'enregistrement international No 722563 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous.
(Voir No 24/1999).
(151) 04.11.1999
(732) Enable International AS
POBox 56, N-1318 Bekkestua (NO).
(842) AS, Norway.

722 563

(531) 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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
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ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 07.07.1999, 9906538.
NO, 07.07.1999, 9906538.
DK, SE.
09.03.2000

722 620 (Yagua BIO ACTIVE DRINK).
The publication of the international registration No 722620
should mention the limitation for United Kingdom. It is replaced by the publication below (See No 24/1999) / La publication de l'enregistrement international No 722620 devait
mentionner la limitation pour le Royaume-Uni. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).
(151) 16.09.1999
722 620
(732) Paul Vaessen
32, Antoniuslaan, NL-5921 KD VENLO (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow. / Vert, jaune.
(511) 29 Milk beverages (milk predominating).
30 Cocoa-based, chocolate-based and coffee-based
drinks.
32 Fruit juices with herbal extracts.
29 Boissons lactées (où le lait prédomine).
30 Boissons à base de cacao, de chocolat et de café.
32 Jus de fruits contenant des extraits d'herbes.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 09.06.1999, 650402.
BX, 09.06.1999, 650402.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
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(851) GB.
For class 32. / Pour la classe 32.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
722 662 (MEDY).
La publication de l'enregistrement international No 722662
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication
of the international registration No 722662 contained an error in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the publication below (See No 24/1999).
(151) 05.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

722 662

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
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des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-

cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, sun
lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Spectacles, disposable photographic apparatus,
films, film cameras, video cassettes, apparatus for games
adapted for use with television receivers only, automatic
coin-operated amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus and instruments (other than for medical use),
apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers;
fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); printing products; printed matter, office requisites (except furniture), bookbinding material; photographs; stationery items; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instruction and teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; beach bags, travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); headwear.
28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; toys;
gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.
32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those containing coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
38 Telecommunications; news and information agencies; communication via computer terminals; travel information and sales transmission, communication and telecommunication services; transmission, communication and
telecommunication services via any means, including electronic, computer and telephone equipment; transmitting, communicating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including those provided online or off line
from data processing systems, computer databases or computer communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; mail and electronic and computer message
services; provision of news and information via telecommunication transmissions; provision of telecommunication access
and connection to data processing systems, computer databases or computer communication networks, including the Internet and the World Wide Web; telecommunication services provided via global computer networks; supplying on-line
information extracted from a computer database via computer
communication transmissions or via the Internet.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
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seats; transport and delivery services available via the Internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loaning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, film projection apparatus and theater set accessories; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences and conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; operating lotteries; booking seats for
shows.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; access services via computers and communication networks, including the Internet, to
texts, electronic documents, databases, graphics and audiovisual information; provision of network access to computer programs via homepage interfaces; computer rental; designing of
graphics, drawings and texts for making Web pages on the Internet; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); providing access to periodicals and other printed publications relating to the internet via
computers and communication networks; software design,
software update, software rental, software maintenance, specialised computer advice, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting, materials testing; laboratories; rental of farming equipment, clothing, bed clothes and vending machines; hotel industry equipment and bedding rental; printing services;
leasing access time to a computer database reporter services;
video tape filming; exhibition site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.1999, 99 774 581.
FR, 11.02.1999, 99 774 581.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000
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à aspirer la poussière ainsi qu'accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe), parties de tous les produits
précités.
8 Outils et appareils à main actionnés manuellement,
en particulier vilebrequins, drilles à main, mandrins à trois mâchoires, parties de tous les produits précités.
7 Metal and wood working machines, particularly
table drilling machines and column drilling machines, drills
and tapping machines, tapping machines with guides, drilling
machines for moulding, drilling machines, grinding machines,
double grinding machines, belt sanders, metal-cutting saws,
circular saws, surfacers and planers for strips of wood, band
saws, turning lathes, table milling machines, dust suction appliances as well as accessories for all the above goods (included in this class), parts of all the above goods.
8 Hand actuated tools and appliances, particularly
breast drills, hand drills, three-jaw chucks, parts of all the above goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.03.1999, 399 13 747.5/07.
DE, 09.03.1999, 399 13 747.5/07.
BG, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
TR.
09.03.2000

722 816 (SAP Fresh).
La publication de l'enregistrement international No 722816
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 17 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication
of the international registration No 722816 contained an error in the list of goods and services (Cl. 17 amended). It is replaced by the publication below (See No 24/1999).
(151) 26.10.1999
722 816
(732) SAINT-ANDRE PLASTIQUE
(Société Anonyme)
5, impasse Balleroy,
F-50680 SAINT ANDRE DE L'EPINE (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

722 686 (FLOTT).
La publication de l'enregistrement international No 722686
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999) / The publication of the international registration No
722686 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 24/1999).
(151) 30.07.1999
722 686
(732) Fried. Aug. Arnz "FLOTT"
GmbH & Co.
131, Vieringhausen, D-42857 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à travailler les métaux et machines à travailler le bois, en particulier foreuses de table et foreuses en colonnes, perceuses et taraudeuses, taraudeuses avec guide, foreuses pour modelage, foreuses en ligne, rectifieuses,
rectifieuses doubles, ponceuses à bande, scies à métaux, scies
circulaires, raboteuses à dresser et machines à raboter des lames de bois, scies à ruban, tours, fraiseuses de table, appareils

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: pantone 032; vert: pantone 355. / Red: Pantone
032; green: Pantone 355.
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(511) 16 Pellicules et feuilles en matières plastiques pour
l'emballage et le conditionnement; pellicules en matières plastiques adhérentes et extensibles pour la palettisation; feuille de
viscose pour l'emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en matières plastiques; sacs à ordure en matières plastiques; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie et
le ménage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; emballages pour bouteilles en papier ou carton;
feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier d'emballage; matériaux d'emballage en fécule ou en amidon; sachets
pour la cuisson par micro-ondes.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; acétate
de cellulose mi-ouvrée; matières d'emballage en caoutchouc ou
en matières plastiques; matières d'embourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; sacs, enveloppes, pochettes, sachets
pour l'emballage en caoutchouc; bandes adhésives autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; feuilles en matières plastiques à usage agricole.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en matières plastiques; caisses en matières plastiques.
40 Services de conservation des aliments et des boissons.
16 Plastic films and sheets for wrapping and packaging; plastic cling film, extensible, for palletization; viscose
sheets for wrapping; plastic packaging bags, sachets, envelopes, sleeves; plastic garbage bags; adhesive tapes for stationery or household purposes; packaging bags, sachets, envelopes,
sleeves made of paper; paper or cardboard packaging for bottles; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wrapping paper; packaging material made of starches; bags for microwave
cooking.
17 Products made of semi-processed plastics;
semi-processed cellulose acetate; packing materials of rubber
or plastics; padding materials of rubber or plastics; rubber
packaging bags, envelopes, sleeves, sachets; adhesive tapes
other than for medical purposes, stationery or household
purposes; plastic sheeting for agricultural purposes.
20 Plastic packaging containers; plastic boxes; plastic bins.
40 Services in connection with the preservation of
foodstuffs and beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.04.1999, 99/791025.
FR, 30.04.1999, 99/791025.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

723 367.
La publication de l'enregistrement international No 723367
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication
of the international registration No 723367 contained an error in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the publication below (See No 25/1999).
(151) 10.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

723 367

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.5; 29.1.
(591) Personnage de couleur jaune, rouge et blanc. / Figure
in yellow, red and white.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
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de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
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location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use); printing products; printed matter, office requisites (except furniture), bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headgear.
28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
38 Telecommunications; press agencies; communication via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including by electronic means, computer and telephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, including those
provided on-line or in a store-and-forward format from data
processing systems, databases, or computer or information
networks, including the internet and the world wide web; electronic and computer mail and message services; provision of
news and information by telecommunication means; supply of
telecommunication access and connection services to data processing systems, computer databases or computer or data communication networks, including the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via internet; online
provision of information from computer or data communication databases or from the internet.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; delivery of newspapers; water and power sup-
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ply; ferryboat operating; marine towing, discharging, refloating of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loaning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; film rental, sound recordings, rental of film projection apparatus and theatre set accessories; 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 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the Internet, texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental; designing of graphics, drawings and texts for production of webpages on the Internet; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); services for access to periodicals and other printed publications relating to the internet
via computer and via communication networks; software design, software updating, rental of computer software, software
maintenance, specialised computer advice, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage
bureaux; funeral director's services; expertise activities, professional consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting, materials testing; laboratory services;
farming equipment rental, clothing, bedding rental, vending
machines; rental of equipment for the hotel industry, rental of
bedware; printing; rental of access time to a computer or data
communication database; reporter services; video tape filming; exhibition site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.02.1999, 99 777134.
FR, 23.02.1999, 99 777 134.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

723 492 (Medy).
La publication de l'enregistrement international No 723492
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication
of the international registration No 723492 contained an error in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the publication below (See No 25/1999).
(151) 05.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

723 492

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination MEDY de couleur bleu foncé; personnage de couleurs jaune, rose et verte; lignes courbes de
couleur noire. / Name MEDY in dark blue; figure in yellow, pink and green; curved lines in black.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
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avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); printing products;
printed matter, office requisites (except furniture), bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headgear.
28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, mats, footwear); Christmas tree decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
38 Telecommunications; press agencies; communication via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including electronic means, computer and telephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, including those
provided on-line or in a store-and-forward format from data
processing systems, databases, or computer or information
networks, including the internet and the world wide web; electronic and computer mail and message services; provision of
news and information by telecommunication means; supply of
telecommunication access and connection services to data processing systems, computer databases or computer or data communication networks, including the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via internet; online
provision of information from computer or data communication databases or from the internet.
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39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper distribution; water and power supply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loaning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; 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; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.
42 Providing of food and drink in restaurants; providing of temporary accommodation; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; access services via computers and communication
networks, including the Internet, texts, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information; computer
programme access services via homepage interfaces; computer rental; chart, drawing and text design services for internet
pages; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); services for access to periodicals and other printed publications relating to the internet
via computer and via communication networks; software design, software updating, rental of computer software, software
maintenance, technical computer consultancy, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting, materials testing; laboratory services; farming equipment rental, clothing, bedding rental, vending machines; rental of equipment for the hotel industry, bedwear;
printing services; rental of access time to a computer or data
communication database; reporter services; video tape filming; exhibition site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.1999, 99 774 585.
FR, 11.02.1999, 99 774 585.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

723 493 (Clubber).
La publication de l'enregistrement international No 723493
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication
of the international registration No 723493 contained an error in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is replaced by the publication below (See No 25/1999).
(151) 05.08.1999
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

723 493

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination CLUBBER de couleur bleu foncé; grand
personnage de couleurs jaune, rouge, rose, bleue et grise; lignes courbes de couleur noire. / Name CLUBBER
in dark blue; large figure in yellow, red, pink, blue and
grey; curved lines in black.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massage, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, articles de bureau (à l'exception des meubles), 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.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
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24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.
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; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
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tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); printing products;
printed matter, office requisites (except furniture), bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headgear.
28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.
38 Telecommunications; press agencies; communication via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and telecommunicating messages, information and data of all kinds,
including those provided on-line or in a store-and-forward format from data processing systems, databases, or computer or
information networks, including the internet and the world
wide web; electronic and computer mail and message services;
provision of news and information by telecommunication
means; supply of telecommunication access and connection
services to data processing systems, computer databases or

454

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

computer or data communication networks, including the internet and the world wide web; telecommunication services
provided via internet; online provision of information from
computer or data communication databases or from the internet.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating of
ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental;
garage leasing; rental of cars and horses; booking of seats;
transport and delivery services via internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; 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; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including Internet, texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental; chart, drawing and
text design services for internet pages; providing virtual facilities for realtime interaction between computer users (forums);
services for access to periodicals and other printed publications relating to the internet via computer and via communication networks; software design, software updating, rental of
computer software, software maintenance, technical computer
consultancy, computer consultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; expertise activities, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting, materials
testing; laboratory services; farming equipment rental, clothing, bedding rental, vending machines; rental of equipment
for the hotel industry, bedware; printing services; rental of access time to a computer or data communication database; reporter services; video tape filming; exhibition site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à étouper et à isoler.
1 Chemical products used in industry, science, photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.
17 Products made of semi-processed plastics; stopping and insulating materials.
(822) CH, 12.10.1999, 467167.
(300) CH, 12.10.1999, 467167.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SI,
SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.03.2000

723 691 (ARMENIA GREAT ARARAT COMPANY).
La publication de l'enregistrement international No 723691
comportait une erreur en ce qui concerne la translittération
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).
(151) 05.11.1999
(732) GREAT ARARAT, LTD
Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

723 691

FR, 11.02.1999, 99 774 584.
FR, 11.02.1999, 99 774 584.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
GB.
02.03.2000

723 573 (ARATHERM).
La publication de l'enregistrement international No 723573
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Sierra Leone doit être supprimée et la Slovaquie ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication of the international
registration No 723573 contained an error in the list of designations (Sierra Leone should be deleted and Slovakia added). It is replaced by the publication below (See No 25/1999).
(151) 15.11.1999
(732) Ciba Specialty Chemicals
Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

723 573

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), HAYKAKAN COGNAC, ARMIANSKY COGNAC, TARI
30 LET.
(566) COGNAC ARMENIEN.
(591) Marron, beige, doré, noir, vert, bleu et blanc.
(511) 33 Brandy.
(822) AM, 05.11.1999, 4833.
(300) AM, 22.06.1999, 990592.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,
RO, RU, UA, UZ.
(580) 09.03.2000
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723 703 (MAGICGATE).
La publication de l'enregistrement international No 723703
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
25/1999).
(151) 24.11.1999
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

723 703

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de stockage pour données audio, données
visuelles et/ou données informatiques; puces à circuits intégrés; ordinateurs; imprimantes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'images, notamment caméras vidéo, caméras à images fixes,
appareils de télévision, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes audio et/ou disques audio, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo et/ou disques vidéo, casques d'écoute, écouteurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio,
téléphones.
(822) CH, 28.07.1999, 466962.
(300) CH, 28.07.1999, 466962.
(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.
(580) 02.03.2000
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(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsetery articles; headgear; neck scarves, close fitting skirts (sarongs), headbands, leggings; footwear, including sport shoes.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de
bain; articles de corseterie non à visée orthopédique; articles
de chapellerie; cache-cols, jupes ajustées (sarongs), bandeaux, jambières; chaussures, notamment chaussures de sport.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.04.1999, 398 68 921.0/25.
AT, CH, ES, FR, IT, PL.
DK.
02.03.2000

724 593.
The publication of the international registration No 724593
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 1/2000) / La publication de l'enregistrement international No 724593 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000).
(151) 21.06.1999
724 593
(732) Wavetek Wandel Goltermann, Inc.
1030 Swabia Court, P.O. Box 13585,
Research Triangle Park, NC-27709-3585 (US).
(813) DE.
(750) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, 6, Arbachtalstrasse, D-72800 Eningen u.A. (DE).

723 766 (EXTEBANK).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 25/1999) / The data relating to basic registration are as follows (See No 25/1999).
(822) ES, 17.03.1979, 886.049; 05.11.1991, 1.532.114.
(580) 02.03.2000
723 932 (GEOCONTAINER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 25/1999) / The data relating to basic registration are as follows (See No 25/1999).
(822) BX, 03.09.1987, 435011.
(580) 09.03.2000
723 961 (Carolin Vanity).
The publication of the international registration No 723961
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 723961 comportait une
erreur dans le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).
(151) 27.10.1999
723 961
(732) Christoph Vietmeier
13, Im Hagenkamp, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(531) 1.15.
(511) 9 Scientific, electrical, optical, measuring, signalling, control and educational apparatus and instruments, in particular electric measuring devices for telecommunications and
data communication, electric apparatus for analyzing and stabilizing electric power supply networks, automatic test equipment and attenuators, filters, line and network simulators for
telecommunication equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for telecommunication and data transmission networks, telephone or data
switching, digital communication systems and pulse code modulation (PCM), fibre optics, integrated services digital
network (ISDN), data communications including data analysis
and data network diagnosis, data circuits and data lines, spectrum and network analysis, audio and low frequency measurements, level and noise measurements, measurements in wireless communications, cable TV and digital television, metallic
and optical cables, wireless communications, electric and magnetic fields; data processing equipment; computer programs;
computer peripherals and data storage devices.
41 Education, in particular training, training by correspondence or multimedia, publication of text material (excluding advertising material), organization and management of
conferences, congresses and symposia, organization and management of training courses, seminars, colloquia, education and
training including demonstrations and practice.
42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; rental
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of data processing equipment, electrical measuring, analyzing
and monitoring equipment, computer software; calibration; engineering and consultancy services of all kinds including those
in the technical, scientific area; scientific, physical and industrial research and development in engineering technology as
well as research in technics and mechanical engineering; calculations; preparation of technical expertise; design and technical
project planning; quality test, research and development services concerning new products; licensing, exploitation and administration of industrial property rights and copyrights.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement, notamment appareils de mesure électriques destinés
aux télécommunications et à la transmission de données, appareils électriques destinés à l'analyse et à la stabilisation de réseaux d'alimentation en courant électrique, matériel automatique d'essai et atténuateurs, filtres, simulateurs de lignes et
réseaux destinés à du matériel de télécommunication, matériel
électronique d'essai et de contrôle ainsi que logiciels destinés
à des systèmes de gestion pour réseaux de télécommunication
et de transmission de données, commutations téléphoniques ou
commutations de données, systèmes de communication numériques et modulation par impulsions codées (MIC), fibres optiques, réseau numérique à intégration de services (RNIS), communications de données ainsi qu'analyse de données et
diagnostic de réseaux de données, circuits de données et lignes
de transmission de données, analyse spectrale et analyse de réseaux, mesures de fréquences sonores et de fréquences basses,
mesures de niveaux et mesures de bruits, mesures dans le cadre
de communications sans fil, télévision par câble et télévision
numérique, câbles métalliques et optiques, communications
sans fil, champs électriques et magnétiques; matériel de traitement de données; programmes informatiques; périphériques
d'ordinateurs et dispositifs de stockage de données.
41 Enseignement, notamment formation par correspondance ou au moyen de supports multimédias, publication
de documents sous forme de textes (à l'exclusion de matériel
publicitaire), organisation et gestion de conférences, congrès
et symposiums, organisation et gestion de sessions de formation, séminaires, colloques, enseignement et formation ainsi
que démonstrations et exercices pratiques.
42 Développement, mise à jour et création de programmes de traitement de données; conseil ayant trait aux ordinateurs; location de matériel informatique, matériel électrique de mesure, d'analyse et de contrôle, logiciels; étalonnage;
services d'ingénierie et de conseil en tous genres notamment
ceux ayant trait aux domaines techniques, scientifiques; recherche et développement scientifique, physique et industriel
dans les technologies industrielles ainsi que recherche dans le
domaine des techniques et du génie mécanique; calculs; élaboration d'expertises techniques; conception et planification de
projets techniques; test de la qualité, services de recherche et
développement en matière de nouveaux produits; octroi de licences, exploitation et administration de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.
(822) DE, 21.06.1999, 399 23 225.7/09.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 225.7/09.

comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/2000).
(151) 09.11.1999
724 640
(732) Genc, Ali
h.o.d.n. Maras Anatolie Roomijs
2, Molenstraat, NL-5141 BS WAALWIJK (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, orange, pink, green and white. / Bleu, rouge,
orange, rose, vert et blanc.
(511) 30 Edible ices.
39 Transport, packaging and storage of goods, in particular edible ices.
30 Glaces alimentaires.
39 Transport, emballage et stockage de produits, notamment de glaces alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.08.1999, 652722.
BX, 19.08.1999, 652722.
DE, FR.
GB.
GB.
02.03.2000

724 662 (BREUSS GEMÜSESAFT).
La publication de l'enregistrement international No 724662
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Suède doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication
of the international registration No 724662 contained an error in the list of designations (Sweden should be added). It is
replaced by the publication below (See No 1/2000).
(151) 08.11.1999
(732) Biotta AG Tägerwilen
CH-8274 Tägerwilen (CH).

724 662

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.03.2000
724 640 (MARAS TURKISH ICECREAM).
The publication of the international registration No 724640
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 1/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 724640

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Jus végétaux.
32 Vegetable juices.
(822) CH, 14.03.1978, 294574.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,
YU.
(832) SE.
(580) 02.03.2000
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724 683 (AR.t Screen).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
2000).
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(580) 09.03.2000
724 718 (marquis).
The publication of the international registration No 724718
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 1/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 724718
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/2000).
(151) 04.11.1999
724 718
(732) Peter Marquis
Viehweide 12, D-89542 Herbrechtingen (DE).
Helmut Marquis
Bleiche 24, D-89537 Giengen (DE).
(750) Peter Marquis, Viehweide 12, D-89542 Herbrechtingen
(DE).
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires,
vétérinaires, articles orthopédiques pour animaux, notamment
bottes de sabots et gouttières chirurgicales pour animaux.
18 Fouets, harnais et articles de sellerie; bottes de sabots.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.06.1999, 398 70 243.8/10.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
DK, GB, SE.
GB.
09.03.2000

724 864 (EURO-SARM).
La publication de l'enregistrement international No 724864
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la liste des produits et services (Cl.
6 et Cl. 19 corrigées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000).
(151) 23.08.1999
724 864
(732) EURO-Šarm, spol. s r.o.
T’šínská 222, CZ-739 34 Šenov u Ostravy (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5.
(511) 5 Veterinary preparations, especially medical dressings, splints, bandages for dressing for animals.
7 Control mechanisms for machines, engines or motors.
9 Surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for scientific research in laboratories; apparatus and instruments for heavy current engineering, namely for the fields of
conduction, transformation, storage, regulation and control;
apparatus and instruments for light current engineering, namely in the field of telecommunication, high frequency and regulation; electric apparatus and instruments (included in this
class).
10 Surgical, dental and veterinary apparatus and instruments, orthopedic articles for animals, especially hoof boots
and surgical splints for animals.
18 Whips, harness and saddlery; hoof boots.
42 Veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research; computer programming.
5 Produits vétérinaires, notamment pansements médicaux, gouttières, bandages pour la réalisation de pansements
sur des animaux.
7 Mécanismes de commande pour machines ou moteurs.
9 Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (vérification), et d'enseignement;
appareils et instruments destinés à la recherche scientifique en
laboratoires; appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour les domaines de la conduction,
de la transformation, de l'accumulation, de la régulation et de
la commande; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment dans le domaine de la télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation; appareils et instruments électriques (compris dans cette classe).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) 1 Matières, agents et produits chimiques pour l'industrie, notamment bases chimiques, acides organiques et inorganiques et leurs sels destinés à faciliter l'alliage de métaux,
ainsi qu'à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire), notamment pour les procédures et processus analytiques, pour les imprimantes, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais naturels ou artificiels
pour les terres, notamment produits chimiques fertilisants (à
l'exception de fongicides, insecticides et herbicides); résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (en poudre, sous
forme de pâte, de liquides, d'émulsions, de dispersions et en
granulés pour l'industrie); alcool (esprit de vin), alcool pur,
réactifs de blanchiment constituant le blanc optique, argile de
blanchiment (pour huile), borax, liquides pour freins, cellulose,
produits et dérivés de cellulose, produits de nettoyage (de lavage) à usage industriel ou destinés aux processus de fabrication,
matières filtrantes semi-finies provenant des substances végétales, des matières à l'état brut ou mi-ouvrées, des substances
minérales, des matières plastiques en poudre ou en granulés,
charbon actif, produits de flottation; moyens d'extinction, compositions extinctrices et produits d'extinction; sel gemme et iode, liquides pour circuits hydrauliques, oxygène, y compris liquide; dolomite, dolomite à l'état brut ou cuite à usage
industriel, potassium, drogues à usage technique ou industriel,
colles et adhésifs pour l'industrie; mercure et mercure technique (opaque), scories, papier d'imprimerie (papier d'impression), papier pour la photographie, extraits de tan et matière
tannantes, y compris bois destinés à tanner, graphite (à usage
industriel), produits de lavage destinés aux procédures industrielles ou aux processus de fabrication, produits pour la conservation des maçonneries (à l'exception des peintures, produits chimiques à conserver les aliments, pour l'industrie
textile, pour les ateliers de teinture; résidus du traitement des
grains de céréales à usage industriel, alcool de vin, verre soluble, produits chimiques pour l'imprégnation du cuir.
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3 Agents et produits pour blanchir, notamment sels
pour blanchir, réactifs destinés à l'avivage et au ravivage des
couleurs pour le lavage à usage ménager, de lavage, notamment
savons, y compris savons désinfectants, savons de toilette, succédanés du savon, matières à essanger le linge, pâtes, poudres,
amidon; produits de nettoyage, notamment produits de lavage
destinés également à la toilette, surtout produits pour les soins
de la bouche, dentifrices, shampooings liquides ou en poudre;
produits de nettoyage destinés aux fenêtres, aux papiers peints;
alcools et soude à nettoyer du bois, du cuir, des métaux, du verre, des papiers colorés, des parquets et des cuirs, sable fin destiné au traitement mécanique et au ponçage; préparations pour
polir, notamment produits chimico-techniques destinés à polir;
produits pour le dégraissage et l'enlèvement des peintures et
des revêtements laqués, notamment liquides destinés au lavage
des pare-brise de voitures ainsi qu'à l'enlèvement du gel des
voitures; produits cosmétiques et de parfumerie, surtout crèmes, essences, additifs pour les bains, pommades, poudres, lotions capillaires et colorants pour cheveux; savons à usage industriel, y compris savons médicinaux et désinfectants,
éliminant l'odeur ou à base de sels de source; térébenthine, papiers et toiles émeri, papier de verre, d'émeri et à émeriller,
blanc de craie.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notamment pour automobiles, lubrifiants de graphite ou autres, huiles
pour machines, mazout; combustibles (charbon et lignite, tourbe), combustibles pour chauffer, notamment bois de feu, combustibles à base d'alcool, huiles combustibles pour chauffer,
mélanges de combustibles, pétrole; huiles et carburants, notamment essences (carburants), gas-oil, gaz, matières d'éclairage et d'allumage, notamment bougies; produits pour le dépoussiérage (pour la fixation, l'arrosage, l'aspiration et l'absorption
de la poussière), aussi à effet désinfectant; produits pour la conservation du cuir ou des maçonneries.
6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages, notamment acier et fonte; matériaux pour la construction
en métal laminé ou coulé, y compris ferrures pour la construction; constructions métalliques et éléments pour la construction
métalliques, y compris échafaudages; rails et autres matériaux
métalliques pour les chemins de fer ainsi que pour le transport
par trams; constructions en acier et éléments de construction en
acier, notamment tubes et tuyaux, récipients en métal pour liquides de toutes sortes; cordages et fils métalliques, y compris
d'acier, chaînes, notamment à maillons, perches en acier, acier
profilé; tôle, y compris tôle d'acier et produits en tôle, surtout
coudes en tôle; ferraille; produits en acier non compris dans
d'autres classes, surtout stores en acier à enrouler, clôtures métalliques, templets, cassettes et boîtes de sûreté, feuillards en
acier, destinés également au conditionnement, tissus métalliques, treillis, marchepieds, limons (en tant que partie de marchepieds), silos, étais; minerais; chaînes à maillons; serrures
métalliques et quincaillerie métallique.
16 Papier mâché, papier et articles en papier, cartonnages, notamment papier blanc bancaire, papier d'emballage de
protection, papier usé, déchets de papier, articles en papier non
compris dans d'autres classes, notamment papiers avec un tissu
intercalaire; papiers renforcés en tissu, sacs et sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, stores en papier, essuie-mains
en papier, serviettes et nappes en papier, rideaux en papier;
feuilles en cellulose régénérée ou feuilles en hydrate de cellulose pour l'emballage, articles de bureau (à l'exception des
meubles, fournitures pour l'écriture, colles pour la papeterie,
clichés, caractères d'imprimerie, liants pour l'industrie de papier.
18 Peaux corroyées d'animaux de boucherie, peaux
d'animaux, notamment peaux et cuir de buffle, cuir de vache laminé ou non laminé, cuir chromé, tanné, crépu, de mégisserie,
satin, croupons (peau de dos), cuir de chamois à l'exception de
celui destiné au nettoyage, peau brute ou corroyée, tannée,
sciée, tannique, peau graissée, peau de mouton, chevreau (peau
de chèvre).
19 Bois de toutes sortes, notamment bois d'atlante, de
mine et de construction, bois d'oeuvre, pour des caisses, de

construction, moulé, bois propre à être moulé (combinaison de
poudre de bois), pavés en bois, placages en bois assemblés ou
collés, embrasures en bois, cartons de pâte de bois, cartons imprégnés de recouvrement pour les toitures et pour les constructions, bitumés ainsi que non bitumés ou d'asphalte; échafaudages en bois, lambris en bois pour les seuils, huisseries en bois,
châssis de fenêtres en bois, châssis de serres (de couches) en
bois; bois de sciage, poteaux télégraphiques en bois, poutres,
poutrelles, traverses, planches, madriers, plaques (bois de
construction), traverses de chemin de fer non métalliques; panneaux en bois, en imitation de bois, en fibres, en matériel aggloméré ou coulé; papier de construction, parquets en bois, en
liège ou en liège aggloméré, clôtures en bois ou en ciment,
planchers en bois, étançons en bois, lambrissage en bois, portes
coulissantes en bois, contreplaqués, palplanches (en bois), palplanches de mine en bois, voliges et palplanches de volige, poteaux de lignes électriques en bois, bardeaux, chéneaux en bois
pour les corniches.
30 Epices de toutes sortes, mélanges de différents épices; produits de meunier, notamment farine et produits de céréales pour l'alimentation humaine, notamment riz, farine et
amidon à usage alimentaire, flocons de céréales; café, thé, cacao, chocolat, y compris boissons de café, thé, cacao ou chocolat, succédanés du café; sucre, sucre vanillé et de raisin, jus et
sirops de sucre; produits de pâtisserie et de farine, notamment
pâtes, pain, pâtisserie; sel de cuisine, sel pour conserver la viande; vinaigre; sauces (condiments); produits de l'amidon à usage
alimentaire, amidon, sirop d'amidon, sucre d'amidon, amidon
de pommes de terre à usage alimentaire.
31 Produits agricoles et horticoles, surtout céréales,
légumes frais, fruits frais et oeufs, plantes vivantes; produits
agricoles et horticoles non compris dans d'autres classes, notamment fleurs et malt, poutures et fourrages naturels ou minéraux contenant des matières nutritives et renforçantes pour les
animaux, poissons et oiseaux; produits forestiers, y compris
bois non travaillé, copeaux de bois pour la fabrication de la cellulose, troncs d'arbres, bois en grume.
35 Marketing, à savoir études de marché, activités de
médiation des affaires commerciales, estimation de bois sur
pied.
36 Agences de douane, affermage de biens immobiliers, courtage en affermage des biens immobiliers, acquisition,
facilitation du courtage de commodités; activités d'agents
douaniers; dédouanement.
39 Transport en automobile, livraison de marchandises; organisation de voyages, de croisières et d'excursions; exploitation de places de stationnement, location de places de stationnement et de garages, location d'entrepôts, location de
voitures, exploitation d'installations de déchargement, exploitation d'entrepôts transitoires, stockage de marchandises, déchargement de wagons sur les rampes.
41 Organisation de concours d'éducation, de formation et de divertissement, organisation de compétitions sportives, enseignement, culture physique, instruction, divertissement, organisation de loisirs, de divertissement,
divertissement, à savoir services d'organisation et de loisirs.
42 Travaux et services d'ingénieurs, surveillance et
inspection technique, recherche et analyses chimiques, consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), génie industriel, consultations techniques et établissement d'expertises, recherche et développement de nouveaux
produits.
(822) CZ, 23.08.1999, 220038.
(300) CZ, 25.02.1999, 140423.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 09.03.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2000

725 219 (HYDROSTAR).
La deuxième ligne de la classe 11 doit se lire comme suit:
"de séchage, de ventilation, de distribution d'eau,.." (pas de
virgule entre "de distribution" et "d'eau" (Voir No 1/
2000).
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau, antigels, produits antitartriques, produits pour éviter la buée, produits chimiques
pour l'imperméabilisation du cuir, produits chimiques pour rafraîchir le cuir, désincrustants, eau distillée, produits contre
l'électricité statique non à usage ménager, produits chimiques
pour empêcher la formation de taches sur les étoffes, liquides
pour freins, matières synthétiques pour l'absorption d'huile,
agents pour détruire les huiles, compositions pour la réparation
des pneumatiques, savons métalliques à usage industriel, produits contre la ternissure des vitres.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, papiers abrasifs, abrasifs, alcools savonneux,
produits antirouille (pour l'enlèvement de la rouille), matières
à astiquer, produits pour faire briller, cirages, cire à polir, produits pour la conservation du cuir (cirages), décapants, produits
de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, détachants, détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits contre l'électricité statique à usage ménager, encaustiques, produits de lavage, liquides pour lave-glaces, poudres à laver, lessives, produits de nettoyage, produits pour
enlever la peinture, térébenthine (produits de dégraissage), produits pour enlever les vernis.
6 Matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, constructions en acier, colonnes d'affichage métalliques, armatures pour conduites d'air comprimé métalliques,
ajutages, armatures pour conduites (métalliques), armatures
pour la construction (métalliques), objets d'art en métaux communs, matériaux à bâtir métalliques, câbles métalliques non
électriques, cadres de fenêtres (métalliques), cadres de portes
(métalliques), châssis de fenêtres (métalliques), châssis de portes (métalliques), châssis métalliques (construction), chéneaux
métalliques, clapets de conduites d'eau (en métal), clefs (clés),
cloisons métalliques, clôtures métalliques, coffres métalliques,
conduites d'eau métalliques, constructions métalliques, conteneurs métalliques, corbeilles métalliques, dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), distributeurs fixes
de serviettes (métalliques), écussons pour véhicules (métalliques), embouts de cannes (métalliques), tuyaux d'embranchement métalliques, enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques), enseignes en métal, fenêtres métalliques, lambris métalliques, lattes métalliques, linteaux métalliques, loquets métalliques, mâts (poteaux) métalliques, revêtements de murs (construction) métalliques, panneaux de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques (métalliques), revêtements de parois (construction) métalliques, plafonds métalliques, portails métalliques, portes métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques, récipients métalliques pour le gaz
sous pression ou l'air liquide, récipients pour combustibles liquides (métalliques), clefs de remontage, réservoirs en métal,
revêtements (construction) métalliques, rideaux en métal, signalisation non lumineuse et non mécanique (métallique), soupapes (autres que parties de machines) métalliques, couvertures de toits métalliques, toitures métalliques, treillis
métalliques, tuyauteries métalliques, vannes (autres que parties
de machines) métalliques, volets métalliques.
7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, aspirateurs de poussière, accessoires
d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines d'aspiration à usage industriel, souffleries d'aspiration, installations
pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage, brosses (par-
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ties de machines), brosses électriques (parties de machines),
pompes pour installations de chauffage, clapets de machines,
dispositifs de commande de machines ou de moteurs, installations de condensation, générateurs de courant, crics (machines), dégraisseuses, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, détendeurs de pression (parties de machines), dévidoirs
mécaniques, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, réchauffeurs d'eau (parties de machines), régulateurs d'eau, machines et appareils pour la purification de l'eau, enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, machines à filtrer, filtres
(parties de machines ou de moteurs), générateurs d'électricité,
pompes de graissage, graisseurs (parties de machines), appareils de lavage, installations de lavage pour véhicules, appareils
et installations de lavage à prépaiement, lances pour le lavage
de véhicules, membranes de pompes, appareils de nettoyage à
haute pression, machines et appareils de nettoyage (électriques), outils tenus à la main actionnés mécaniquement, pistolets pour le lavage de véhicules, machines et appareils à polir
(électriques), pompes (machines), pompes à air (installations
de garages), pulvérisateurs (machines), appareils de pulvérisation d'eau, réchauffeurs d'eau (parties de machines), régulateurs de pression (parties de machines), machines soufflantes,
soupapes (parties de machines), vannes (parties de machines).
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses comptables, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes et clés magnétiques, cartes et clés
magnétiques d'identification, circuits imprimés, circuits intégrés, lecteurs de supports d'informations magnétiques, électroniques et informatiques de type cartes ou clés stockant des données, compteurs, connecteurs, appareils électriques de contrôle
et de mesure, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils pour l'enregistrement de temps, indicateurs de quantité, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton, d'une clé ou d'une carte, lecteurs optiques, logiciels (programmes enregistrés), processeurs (unités centrales de
traitement), appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), bandes vidéo, caméras vidéo, appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudières, tableaux de commande (électricité), installations
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, commutateurs, appareils électriques de commutation,
distributeurs d'eau pour le lavage des véhicules, appareils de
dosage, doseurs, indicateurs de niveau d'eau, enregistreurs de
pression, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques, fusibles, bouchons indicateurs de pression pour valves, indicateurs
de température, lecteurs (informatique), mesureurs, minuteries
(à l'exception de celles pour horlogerie), modems, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques,
mesureurs de pression, signalisation lumineuse ou mécanique,
appareils électriques de surveillance, avertisseurs contre le vol.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, ampoules d'éclairage, bouches à eau, brise-jet, robinets de canalisation, chaudières de chauffage, installations de chauffage à
eau chaude, chauffe-eau, installations de conduites d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, dégivreurs pour véhicules, appareils de désodorisation non à usage personnel, installations de distribution d'eau, accessoires de réglage et de sûreté
pour appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise
d'eau, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau,
appareils et machines pour la purification de l'eau, installations
pour l'approvisionnement de l'eau, installations pour la purification de l'eau, installations pour le refroidissement de l'eau, réchauffeurs d'eau (appareils), refroidisseurs d'eau (installations), stérilisateurs d'eau, réservoirs d'eau sous pression,
installations d'éclairage, lampes d'éclairage, appareils pour
l'épuration de l'huile, filtres (parties d'installations domestiques
ou industrielles), lampadaires, soupapes régulatrices de niveau
dans les réservoirs, appareils et installations de refroidissement, refroidisseurs de liquides (installations), accessoires de
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réglage pour conduites d'eau, robinets, vannes thermostatiques
(parties d'installations de chauffage).
17 Tuyaux flexibles non métalliques, armatures pour
conduites (non métalliques), tuyaux d'arrosage, bagues d'étanchéité, clapets en caoutchouc, joints pour conduites, garnitures
d'étanchéité, isolants, joints, manchons de tuyaux (non métalliques), raccords de tuyaux (non métalliques), tuyaux en matières textiles, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, colonnes d'affichage non métalliques, armatures pour la construction (non métalliques), objets d'art en pierre, en béton ou en marbre, cadres de fenêtres
(non métalliques), cadres de portes (non métalliques), charpentes non métalliques, châssis de fenêtres (non métalliques),
châssis de portes (non métalliques), clapets de conduites d'eau
(ni en métal, ni en matières plastiques), clapets de tuyaux de
drainage (ni en métal, ni en matières plastiques), cloisons non
métalliques, clôtures non métalliques, conduites d'eau non métalliques, conduits non métalliques pour installations de ventilation, constructions non métalliques, dalles non métalliques,
tuyaux de drainage (non métalliques), tuyaux d'embranchement non métalliques, fenêtres non métalliques, huisseries non
métalliques, lambris non métalliques, lattes non métalliques,
linteaux non métalliques, mâts (poteaux) non métalliques, revêtements de murs (construction) non métalliques, panneaux
de signalisation ni lumineux, ni mécaniques (non métalliques),
panneaux pour la construction non métalliques, plafonds non
métalliques, portails non métalliques, portes non métalliques,
poutrelles non métalliques, poutres non métalliques, revêtements (construction) non métalliques, signalisation non lumineuse et non mécanique (non métallique), toitures non métalliques, verre de construction, verre pour vitres (à l'exception du
verre pour vitres de véhicules).
21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical, instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, balais, balais mécaniques, baquets, bassins (récipients), boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, brosses électriques
(à l'exception des parties de machines), peaux chamoisées pour
le nettoyage, cireuses (appareils non électriques), corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux, cuvettes, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage, distributeurs de savon, enseignes en verre,
porte-éponges, torchons (chiffons) pour épousseter, figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, gants de
ménage, instruments de nettoyage actionnés manuellement, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum, appareils et machines
non électriques à polir à usage domestique, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poubelles, seaux, urnes
non en métaux précieux.
37 Construction, réparation, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage, construction, réparation et entretien de stations de lavage de véhicules, lavage
de véhicules, installation, entretien et réparation de machines,
nettoyage de véhicules, stations-service, traitement préventif
contre la rouille des véhicules, entretien de véhicules.
41 Formation, organisation de concours (éducation ou
divertissement), enseignement par correspondance, cours par
correspondance, formation pratique (démonstration), organisation et conduite de séminaires.
(580) 09.03.2000
725 292 (SOVEREIGN).
The publication of the international registration No 725292
contained an error in the legal nature of the holder. It is replaced by the publication below (See No 1/2000) / La publication de l'enregistrement international No 725292 compor-

tait une erreur en ce qui concerne la forme juridique du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/2000).
(151) 02.12.1999
725 292
(732) Sovereign UK Limited
Strada House, 38, Smith Street,
Birmingham, B19 3ER (GB).
(842) Limited Company incorporated under the Laws of
England & Wales, UK, a company incorporated under
the Laws of England and Wales.

(531) 24.9; 24.13; 27.5.
(511) 14 Jewellery and imitation jewellery; horological and
chronometric instruments and apparatus; watches and clocks;
medals, badges and brooches; parts and fittings for all the aforesaid goods.
14 Bijoux en vrai ou en faux; appareils et instruments
chronométriques et d'horlogerie; montres et horloges; médailles, insignes et broches; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
(822) GB, 02.10.1998, 2178547.
(832) CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA,
MC, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 02.03.2000
725 361 (ALPHA).
La publication de l'enregistrement international No 725361
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 26 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000) / The publication of the international registration No 725361 contained an error in the
list of goods (Cl. 26 modified). It is replaced by the publication
below (See No 2/2000).
(151) 06.01.2000
725 361
(732) jas Creationen
Joseph Alain Scherrer
34, Bahnhofstrasse, CH-4663 Aarburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles included in this class; Christmas tree decorations.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.04.1998, 457153.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
GB.
GB.
09.03.2000
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725 501 (e:go).
The publication of the international registration No 725501
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement international No 725501 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).
(151) 12.11.1999
(732) Gavco 132 Limited
Studio House, Mount Street, New Basford,
Nottingham NG7 7HX (GB).
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(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 02.03.2000
725 574 (CURLING).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 2/2000) / The data relating to basic registration are as follows (See No 2/2000).

725 501
(822) FR, 16.06.1989, 1 536 864; 29.06.1999, 1 536 864.
(580) 09.03.2000
725 653 (ERA).
The publication of the international registration No 725653
contained an error in the list of goods in French. It is replaced by the publication below (See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement international No 725653 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en français. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000).
(151) 16.07.1999
(732) Era Limited
Weir Lane, Worcester, WR2 4AY (GB).
(842) Limited Company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Electronic transmission of voice, data, images and
documents via computer terminals and networks; data and voice telecommunications; electronic mail services, facsimile
transmission services; message handling services.
38 Transmission électronique de voix, données, images et documents par le biais de terminaux et réseaux informatiques; télécommunications de données et de voix; services de
messageries électroniques, transmission de télécopies, services de traitement de messages.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 14.05.1999, 2197243.
GB, 14.05.1999, 2197243.
CH, CN, CZ, NO, RU.
02.03.2000

725 565 (SNAPJACKS).
The publication of the international registration No 725565
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement international No 725565 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).
(151) 17.12.1999
725 565
(732) Burton's Gold Medal
Biscuits Limited
Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge,
London SW1X 7LQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Biscuits (other than biscuits for animals).
30 Biscuits (autres que biscuits pour animaux).
(821) GB, 11.10.1948, 673 457.
(822) GB, 11.10.1948, 673 457.

725 653

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including dynamos, power generators; filters including exciting filters (terms considered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), cylinders including cylinders, cylinder heads and
cylinder pistons, pumps including steering house pumps, vacuum pumps and water pumps, sparking plugs, generators; fan
belts, exhausts.
9 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including electric and electronic parts and accessories for vehicles, distributors, circuit breakers and commutators, drive shafts, whether or not excited steering houses (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations), batteries, battery chargers; computer for vehicles, including board computers; computers on behalf of engineers (terms considered too vague by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), cruise control modules; computers on behalf of the
electric circuit of vehicles (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); software and chips for computers in vehicles; sensors
for vehicles, including speed control meters, aerometers.
11 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including cooling motors, heater motors, air conditionning pumps, exterior and interior lighting, reflectors, rear
window heaters, fans, car heaters.
12 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including brakes and parts of brakes, whether or
not ultimate brakes loaded calipers with and without brake
shoes, semi-loaded disc brake calipers, (vacuum) brake exciters (terms considered too vague by the International Bureau
(Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), (master) brake
cylinders, shock absorbers, motors including tail board motors,
window opening motors and windscreen wiper motors.
7 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment dynamos, systèmes de production d'énergie; filtres notamment filtres d'excitation (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun), cylindres y compris culasses
et pistons de cylindres, pompes, en particulier pompes de boî-
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tiers de direction, pompes à vide et pompes à eau, bougies d'allumage, générateurs; courroies de ventilateurs, échappements.
9 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment pièces et accessoires électriques et électroniques pour véhicules, distributeurs, disjoncteurs et commutateurs, arbres de direction, boîtiers de direction excités ou non (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), batteries, chargeurs de batterie; ordinateurs de véhicules, notamment ordinateurs de bord; ordinateurs destinés à des
ingénieurs (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), modules régulateurs de vitesse; ordinateurs de gestion des circuits
électriques des véhicules (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); logiciels et puces pour ordinateurs de véhicules;
capteurs pour véhicules, notamment indicateurs de contrôle de
vitesse, aéromètres.
11 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment moteurs de refroidissement,
moteurs de chauffage, pompes de climatisation, éclairage intérieur et extérieur, réflecteurs, dégivreurs de lunette arrière,
ventilateurs, chauffages de voiture.
12 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment freins et éléments de freins,
qu'il s'agisse ou non d'étriers de freins à charge de rupture
avec et sans mâchoires de freins, étriers de freins à disques
semi-chargés, excitateurs (à vide) de freins (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), cylindres de (maîtres) freins,
amortisseurs de suspension, moteurs y compris moteurs de
hayons arrière et moteurs d'essuie-glaces.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 30.06.1999, 2201502.
BX, 12.05.1999, 937995.
CH, DE, DK, ES, FR, NO.
02.03.2000

725 675 (NeoCopy).
The publication of the international registration No 725675
contained an error in data relating to priority. It is replaced
by the publication below (See No 2/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 725675 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2000).
(151) 07.01.2000
(732) TALLINNA PABERIBÖRS AS
Hermanni 8-A, EE-10121 Tallinn (EE).

(151) 16.11.1999
725 864
(732) ZENECA LIMITED
15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, rodenticides, preparations for destroying vermin.
5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, rodenticides, produits pour la destruction d'animaux nuisibles.
(821) GB, 16.11.1999, 2214402.
(300) GB, 16.11.1999, 2214402.
(832) CZ, EE, GE, HU, LT, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(580) 09.03.2000
726 038 (TROC INTERNATIONAL).
La publication de l'enregistrement international No 726038
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Bélarus doit être remplacé par le Benelux)
(Voir No 2/2000) / The publication of the international registration No 726038 contained an error in the list of designations (Belarus should be replaced by Benelux) (See No 2/
2000).
(151) 30.12.1999
726 038
(732) TROC DE L'ILE
Quartier de Dinarelle 2 Rue des Alizés,
F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) Société anonyme à Direction et Conseil de Surveillance,
FRANCE.

725 675

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods from these materials
included in this class.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
(821)
(300)
(832)
(580)

ment international No 725864 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2000).

EE, 11.10.1999, 9901636.
EE, 11.10.1999, 9901636.
FI, LT, LV, RU.
02.03.2000

725 864 (VAPOSTEMIC).
The publication of the international registration No 725864
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 2/2000) / La publication de l'enregistre-

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 16 Journaux, périodiques, magazines, revues, feuilles
d'annonces.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; saisie de données
informatiques pour des tiers; gestion administrative et commerciale de services informatiques de clients extérieurs; agences d'import-export; études de marchés.
38 Télécommunications; agences de presse; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; services de télécommunications par télématique et par réseaux multimédia;
messagerie électronique.
39 Dépôt, emmagasinage de produits de toutes sortes.
41 Conception, réalisation et animation de formations.
42 Gestion de lieux d'exposition; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
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16 Newspapers, periodicals, magazines, reviews, notice sheets.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; data capture services for third
parties; administrative and commercial management of computer services for external clients; import-export agencies;
market studies.
38 Telecommunications; press agencies; communication via computer terminals; computer-assisted transfer of
messages and images; telecommunication services by means of
data communication and via multimedia networks; e-mail services.
39 Storage and warehousing of goods of all kinds.
41 Design, organisation and conducting of training
courses.
42 Exhibition site management; computer programming; rental of access time to a database.
(822) FR, 30.06.1999, 99 800 270.
(300) FR, 30.06.1999, 99 800 270; classes 16, 41 / classes 16,
41
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.03.2000
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉQUATEUR

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.

Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

ESPAGNE

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de 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

FRANCE
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

Tehran

ITALIE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Santa Fee
de Bogotá D. E.
Santa Fee
de Bogotá D. E.

Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)
Post Office Box 1352
Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek
P.O. Box 33116
Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners
P.O. Box 4060
Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)
P.O. Box 921100

ÉGYPTE
Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)

Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

IRAN
B-1310 La Hulpe

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349

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

Cairo 11511

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard

21700 Casablanca

Braun & Partner
Reussstrasse 22
Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)
Seuzachstrasse 2

PAKISTAN
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Lima 100

PORTUGAL
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
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève
E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11
Bovard AG (Dr. F. Fischer)
Optingerstrasse 16
A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38

CH-3001 Berne
CH-1226 Thônex

CH-4054 Bâle
CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12
CH-8330 Pfäffikon
Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant
CH-1211 Genève 12
Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40
CH-4052 Bâle
Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420
CH-8702 Zollikon (ZH)
Jean Hunziker AG Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich
Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53
CH-8002 Zürich
Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller †)
Zeughausgasse 5
CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro
(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Habsburgerstrasse 20
CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA
(M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger, B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10
CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452
CH-8702 Zollikon (ZH)
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad, A. Menzl,
P. Steinegger)
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
Schmauder & Partner AG (K. Schmauder)
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG
(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich

VIET NAM
CH-8044 Zurich
CH-3000 Berne 25
CH-4003 Bâle

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

YOUGOSLAVIE
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: METZMARK@SWIX.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

P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

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

Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS
Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE

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

TUNISIE

UNIVERSAL MARK S.A.R.L.

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»

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

Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

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

MARQUESPATENT, S.L.

Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks

ESPAGNE

SWITZERLAND

ASAMURA PATENT OFFICE
Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.
Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4
Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
Patents;
Utility Models;
Trademarks;
Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;
Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,
CIS Countries, and Baltic States
(all former USSR Republics)
MAILING ADDRESS:
BOX 5
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

STREET ADDRESS:
APT. 25
16 ZAGORODNY PROSPECT
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
Licensing, Technology Transfer,
Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

*

Offices for protection of
industrial property

V

Voir page XI

TURKEY
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/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor
P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador
Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

Fax:

VIETNAM
VIETBID®

Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Kievyan st. 4-16, 375028,
Yerevan, Armenia
Tel.: (8852) 27 09 03(off.)
Fax: (374) 39 061 93
(374) 39 072 44
E-mail: arag@freenet.am,
arag@arag.infocom.amilink.net
Patent Attorneys: Rosa Gevorkyan,
Ararat Galoyan, Hasmik Vardanyan
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &
Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: + 966 (01) 455-0821.
Facsimile: + 966 (01) 456-4641.
Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

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).

Junken & Junken, Patents and Trademarks
in
Argentina and all Latin-American countries. Casilla Correo 100, 1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mondiales, dépôts de marques et modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

Veramark S.A., Trademark and Patent Attorneys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

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.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

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).
Marquespatent, Barcelona (voir p. IV).
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).

BANGLADESH

BELGIQUE / BELGIUM

Phone: + 971 4 295-7404.

CANADA

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

ARMÉNIE / ARMENIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,

Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:

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.

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",
P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax: (+3592) 449 171.

CHILI / CHILE
ARGENTINE / ARGENTINA

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).

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)

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).

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.
Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.
Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,
Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.
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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)
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).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys
P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.
A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 3424 20 83. 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
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

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-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.
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.
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
Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00 Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.
Patentservis Praha. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

AB PATENTIENA, LDA
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657. Fax: 351.1.8879714.
A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.

Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

PORTUGAL

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
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Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 7 44872071. 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 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.
PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch
Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

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.
Universal Mark S.A.R.L., Tunis (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
Patents, Trademarks "GALIFIRE" Designs, Marketing. Unincorporated patent attorneys Association of Turkmenistan (officially not registered

and is not a legal person). 28, Khudayberdyev
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).
Vietbid, Hanoi (voir p. V).

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.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop

X

Gazette OMPI des marques internationales No 4/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.4/2000

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
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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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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.
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.
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

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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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 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 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 pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
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 : neil.wilson@wipo.int
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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

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per fourweek period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.
For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the
International Registrations Department
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: neil.wilson@wipo.int
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