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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AU Australie/Australia (P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A & P1)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
GR Grèce/Greece (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IE Irlande/Ireland (P)2

IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P)
JP Japon/Japan (P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)

KP République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)

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

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

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1Avec effet à partir du 2 octobre 2001 à l’égard du Protocole / With effect from October 2, 2001, with respect to the Protocol.
2Avec effet à partir du 19 octobre 2001 / With effect from October 19, 2001.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Gazette OMPI des marques internationales No 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 9

Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

Australia 381 for one class, plus
347 for each additional class

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

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

Bulgaria 251 for one class, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark or
a certification mark:

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

518 for each additional class
Denmark 487 for three classes, plus

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 255 for three classes, plus
94 for each additional class

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

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

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

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

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

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

of classes
Japan 1337 for one class, plus

1262 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

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

260 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Australie 381 pour une classe, plus
347 pour chaque classe additionnelle

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

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

15 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 251 pour une classe, plus

15 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

Finlande 255 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

373 quel que soit le nombre
de classes

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

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

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

Singapour 260 pour une classe, plus
260 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition
with effect from September 1, 2001,
these amounts will be:

198 for one class, plus
82 for each additional class

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Australia 254 for one class, plus

127 for each additional class
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

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

where the mark is a collective mark
or a certification mark:

392 independent of the number
of classes

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

Denmark 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 273 for three classes, plus

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

370 for three classes, plus
143 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

183 for each additional class

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

198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Australie 254 pour une classe, plus

127 pour chaque classe additionnelle
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

392 quel que soit le nombre
de classes

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

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 273 pour trois classes, plus

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

370 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

de classes
Japon 2354 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

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

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

183 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class

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

198 for one class, plus
82 for each additional class

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

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

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

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

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

198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 759 422 à / to 760 287
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(151) 18.06.2001 759 422
(732) ¯AH ISMAIL A÷UM

Laleli, Gençtürk Cad. Aøa Yoku°u Sok. No: 16/1,
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothes, outerclothing, underwear; socks; foo-
twear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarves, belts, neck ties, bow ties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting services for establishment, organisa-
tion, finding management of shopping centres, shops, markets,
stores and store chains especially for the textile, ready-made
clothes and garment industry; consulting services for the esta-
blishment of outlet chains for the textile, ready-made clothes
and garment industry, through agency and franchise system;
exhibition of goods in such effective way that customers can
see and buy them easily; electronic selling service, in other
words exhibition of goods in electronic media so that custo-
mers can see, place orders and sell goods through electronic
means; selling service through catalogue, in other words exhi-
bition of goods in catalogues so that customers can see, place
orders and sell goods through catalogues; retail sales service, in
other words exhibition of goods in retail outlets so that custo-
mers can see, place orders and sell goods, exhibition of goods
on behalf of third persons so that customers can see, place or-
ders and sell goods easily; selling services especially for the
textile, ready-made clothes and garment sector.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; articles de chapellerie; vêtements
spéciaux pour bébés compris dans cette classe; bretelles, pa-
réos, cols, foulards, ceintures, cravates, noeuds papillon,
gants, châles, bandanas, revers de manche.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la constitu-
tion et de l'organisation de centres commerciaux, boutiques,
marchés, magasins et chaînes de magasins ainsi que dans le
cadre du recrutement de leurs responsables notamment dans le
secteur du textile, du prêt-à-porter et de l'habillement; presta-
tion de conseils dans le cadre de la constitution de chaînes de
points de vente pour le secteur du textile, du prêt-à-porter et de
l'habillement, par le biais d'agences et de systèmes de franchi-
sage; présentation de produits auprès d'une clientèle propice à
leur examen et afin qu'elle puisse les acheter aisément; servi-
ces de vente électronique, à savoir présentation de produits sur
des supports électroniques de façon à ce qu'une clientèle puisse
les voir, les commander et les vendre par voie électronique;
services de vente par catalogue, à savoir présentation de pro-
duits dans des catalogues de façon à ce qu'une clientèle puisse
les voir, les commander et les vendre par le biais de catalo-
gues; services de vente au détail, à savoir présentation de pro-
duits dans des magasins de vente au détail de façon à ce qu'une
clientèle puisse les voir, les commander et les vendre, présen-
tation de produits pour le compte de tiers de façon à ce qu'une
clientèle puisse les voir, les commander et les vendre aisément;
activités de vente notamment dans le secteur du textile, du
prêt-à-porter et de l'habillement.

(821) TR, 07.08.2000, 2000/16313.
(832) AM, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, GR, HU, IT, LT,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 423
(732) OZAN ÖRME TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Laleli, Kocaragippa°a Cad. No: 20, EMINÖNÜ-IS-
TANBUL (TR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothes (outwear and underwear); socks; footwear;
headgear; special clothes for babies included in this class; bra-
ces, pareos, collars, scarves, garters, belts, neck ties, bow ties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting services for the establishment, organi-
sation, finding management of shopping centres, shops, mar-
kets, stores and store chains especially for the textile, rea-
dy-made clothes and garment industry; consulting services for
the establishment of outlet chains for the textile, ready-made
clothes and garment industry, through agency and franchise
system; exhibition of goods in such effective way that custo-
mers can see and buy them easily; electronic selling service, in
other words exhibition of goods in electronic media so that cus-
tomers can see, place orders and sell goods through electronic
means; selling service through catalogue, in other words exhi-
bition of goods in catalogues so that customers can see, place
orders and sell goods through catalogues; retail sales service, in
other words exhibition of goods in retail outlets so that custo-
mers can see, place order and sell goods; exhibition of goods
on behalf of third persons so that customers can see, place or-
ders and sell goods easily; selling service especially for the tex-
tile and ready-made clothes, shoe and leather sector.

25 Vêtements (vêtements de dessus et sous-vête-
ments); chaussettes; chaussures; articles de chapellerie; vête-
ments spéciaux pour bébés compris dans cette classe; bretel-
les, paréos, cols, foulards, jarretelles, ceintures, cravates,
noeuds papillon, gants, châles, bandanas, revers de manche.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la constitu-
tion et de l'organisation de centres commerciaux, boutiques,
marchés, magasins et chaînes de magasins ainsi que dans le
cadre du recrutement de leurs responsables notamment dans le
secteur du textile, du prêt-à-porter et de l'habillement; presta-
tion de conseils dans le cadre de la constitution de chaînes de
points de vente pour le secteur du textile, du prêt-à-porter et de
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l'habillement, par le biais d'agences et de systèmes de franchi-
sage; présentation de produits auprès d'une clientèle propice à
leur examen et afin qu'elle puisse les acheter aisément; servi-
ces de vente électronique, à savoir présentation de produits sur
des supports électroniques de façon à ce qu'une clientèle puisse
les voir, les commander et les vendre par voie électronique;
services de vente par catalogue, à savoir présentation de pro-
duits dans des catalogues de façon à ce qu'une clientèle puisse
les voir, les commander et les vendre par le biais de catalo-
gues; services de vente au détail, à savoir présentation de pro-
duits dans des magasins de vente au détail de façon à ce qu'une
clientèle puisse les voir, les commander et les vendre; présen-
tation de produits pour le compte de tiers de façon à ce qu'une
clientèle puisse les voir, les commander et les vendre aisément;
activités de vente notamment dans le secteur du textile et du
prêt-à-porter, du secteur de la chaussure et du cuir.

(821) TR, 04.12.2000, 2000/26141.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 424
(732) Shanghai Man's Leader Dress Co., Ltd.

(Shanghai Nanshiling Fushi
Youxian Gongsi)
1 Dong Jie, Gonglu Zhen, Pudong Xinqu, CN-201209
Shanghai (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Luo Xi Li Ao.
(511) 18 Leather and imitations of leather, furniture cove-
rings of leather, card cases (notecases), suitcase handles, trunks
(luggage), travelling bags, handbags, sports bags, bags (enve-
lopes, pouches) of leather for packaging, briefcases, leather
straps, leather thread, leather straps for skates, leather straps for
packaging purposes, key cases (leatherware), trunks of imita-
tion leather, trunks of canvas, fur, umbrellas and their compo-
nents, walking sticks, leatherware for animals, included in this
class, gut for making sausages.

25 Clothing, clothing for babies, swimsuits, bathing
trunks, swimsuits for men, bathing caps for women, judo suits,
shower caps, suits for wrestling, raincoats, costumes for wear
in Yangge (a traditional Chinese dance), costumes with charac-
teristics peculiar to different nationalities, football boots, foot-
ball shoes, studs for football boots, gymnastic shoes, ski boots,
jumping shoes, running shoes, mountaineering boots, foo-
twear, headgear, socks and stockings, gloves, mittens, muffs
(clothing), neckties, scarves, mantillas, veils, waist belts, belts
for clothing.

32 Beers, non-alcoholic drinks, syrups and other pre-
parations for making beverages.

18 Cuir et imitations de cuir, revêtements de meubles
en cuir, porte-cartes (porte-billets), poignées de valises, malles
(articles de bagagerie), sacs de voyage, sacs à main, sacs de
sport, sacs (pochettes, bourses) en cuir pour l'emballage, por-
te-documents, lanières en cuir, fils de cuir, lanières en cuir
pour patins, lanières en cuir pour l'emballage, étuis porte-clés
(articles de maroquinerie), malles en imitation de cuir, malles
en toile, fourrure, parapluies et leurs éléments, cannes, articles
de maroquinerie pour animaux, compris dans cette classe,
boyau destiné à la fabrication de saucisses.

25 Vêtements, vêtements pour bébés, maillots de bain,
caleçons de bain, maillots de bain pour hommes, bonnets de
bain pour femmes, tenues de judoka, bonnets de douche, tenues
de lutte, imperméables, costumes portés pour la pratique du
"Yangge" (danse chinoise traditionnelle), costumes folklori-
ques, chaussures de football montantes, chaussures de foot-
ball, crampons de chaussures de football, chaussures de gym-
nastique, chaussures de ski, chaussures de saut, chaussures de
course, chaussures de montagne, chaussures, articles de cha-
pellerie, bas et chaussettes, gants, moufles, manchons (habille-
ment), cravates, foulards, mantilles, voiles, ceinturons, ceintu-
res pour vêtements.

32 Bières, boissons sans alcool, sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.

(822) CN, 28.10.1996, 890295; 14.11.1996, 896890;
21.11.1996, 901153.

(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 01.05.2001 759 425
(732) Häberli

Obst- und Beerenzentrum AG Schweiz, CH-9315 Neu-
kirch (Egnach) (CH).

(511) 31 Plantes vivantes.

(822) CH, 13.11.2000, 484239.
(300) CH, 13.11.2000, 484239.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 426
(732) Häberli Obst- und

Beerenzentrum AG, Schweiz
CH-9315 Neukirch-Egnach (CH).

(511) 31 Plants de plantes fruitières.

(822) CH, 19.12.2000, 484334.
(300) CH, 19.12.2000, 484334.
(831) AT, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 427
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Caméras vidéo; caméras vidéo combinées avec lec-
teurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et/ou enre-
gistreurs de bandes vidéo; bandes vidéo vierges.

9 Video cameras; video cameras with videotape
playback and/or recording units; videotape playback and/or
recording units; blank videotapes.

(822) CH, 17.01.2001, 485460.
(300) CH, 17.01.2001, 485460.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 25.05.2001 759 428
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of Germa-

ny.
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Detergents used in the course of an industrial pro-
cess.

3 Soaps, bleaching preparations and other substances
for laundry use; rinsing agents for laundry use and dishwashing
agents, cleaning and polishing agents; chemical products for
cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass, var-
nished surfaces, plastics and textiles.

5 Disinfectants.
1 Détergents pour procédés industriels.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et dé-
tergents à vaisselle, agents pour nettoyer et polir; produits chi-
miques destinés au nettoyage de machines, métal, bois, pierre,
porcelaine, verre, surfaces vernies, plastique et textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 07.02.2001, 300 33 071.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 429
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Beige, blanc, rose, bleu, jaune, vert.  / Beige, white,

pink, blue, yellow, green. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; savons
d'avivage; produits pour la lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
soap for brightening textile; products for washing laundry by
hand.

(822) BX, 31.10.2000, 678828.
(300) BX, 31.10.2000, 678828.
(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, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 430
(732) UPC Programming B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
Extreme Sports Channel Limited
22, Friars Street, SUDBURY - SUFFOLK CO10 2AA
(GB).

(812) BX.
(750) UPC Programming B.V., 2-4, Koningin Wilhelmina-

plein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Computer hardware and software; electronic publi-
cations; recorded film and video tapes as well as sound tapes;
(laser) video discs, compact discs, video discs; data carriers
containing sound and audiovisual recordings; CD-ROMs.

16 Printed matter, including programmes, books,
newspapers, magazines and periodicals; photographs, posters,
pamphlets, brochures and other writings in the field of radio,
television, Internet and (other) programmes for entertainment.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, sporting articles and parts and

fittings for these products not included in other classes.
35 Advertising, publicity, business management; pre-

sentation of goods and services for advertising purposes; dis-
semination of advertising material; promotion (publicity) for
(sport) personalities.

38 Telecommunication services; transmission and
broadcasting of radio programmes, television programmes and
programmes via interactive media, such as the Internet; (digi-
tal) transmission of data, sound and images (broadcasting),
among other things via radio, television, satellite, cable, ether
and by electronic means; providing access to telecommunica-
tion networks; Internet provider services; communication ser-
vices via computer terminals; broadcasting via cable televi-
sion; information and consultancy in the field of (interactive)
telecommunication; transmission and broadcasting of (audio-
visual) programmes for subscribers by way of "pay per view"
and "video on demand" services.

41 Production and realisation of radio programmes,
television programmes and of film and video programmes to be
broadcasted via interactive media such as the Internet; produc-
tion and realisation of audiovisual recordings; film production;
organisation and realisation of educational, cultural, musical
and sports events and manifestations, such as seminars; realisa-
tion of music and entertainment programmes, among other
things via radio, television, cable, ether, satellite and by elec-
tronic means; publication, lending out and dissemination of
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books, newspapers, magazines and other periodicals, also by
electronic means.

42 Rental of access time to a computer data base via
the Internet, cable net or other forms of data transfer; computer
programming; professional and consultancy and advisory ser-
vices in the field of telecommunication; development and
updating of software; technical consultancy.

9 Matériel informatique et logiciels; publications
électroniques; films et bandes vidéo enregistrées ainsi que
bandes son; vidéodisques (laser), disques compacts, vidéodis-
ques; supports de données contenant des enregistrements
acoustiques et audiovisuels; CD-ROM.

16 Produits imprimés, notamment programmes, li-
vres, journaux, magazines et périodiques; photographies, affi-
ches, brochures, prospectus et autres documents écrits relatifs
à des programmes de divertissement radiophoniques, télévisés,
sur l'Internet et autres supports.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport ainsi que leurs pièces

et accessoires non compris dans d'autres classes.
35 Publicité, annonces publicitaires, gestion des affai-

res; présentation de produits et de services à des fins publici-
taires; diffusion de matériel publicitaire; promotion (publicité)
pour des personnalités (sportives).

38 Services de télécommunication; transmission et
diffusion de programmes radiophoniques, programmes télévi-
sés et programmes par des moyens interactifs, tels que l'Inter-
net; transmission (numérique) de données, de son et d'images
(diffusion), notamment par radio, télévision, satellite, câble,
ondes et par des moyens électroniques; fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunication; services de fournisseur
d'accès à l'Internet; services de communication par terminaux
d'ordinateur; câblodiffusion; information et conseil en matière
de télécommunication (interactive); transmission et diffusion
de programmes (audiovisuels) à des abonnés par des services
de «télévision à la carte» et de «vidéo sur demande».

41 Production et réalisation de programmes radio-
phoniques, télévisés, cinématographiques et vidéo diffusés par
des moyens interactifs tels que l'Internet; production et réali-
sation d'enregistrements audiovisuels; production cinémato-
graphique; organisation et réalisation de manifestations à vo-
cation éducative, culturelle, musicale et sportive tels que
séminaires; réalisation de programmes musicaux et de varié-
tés, notamment par radio, télévision, satellite, câble, ondes et
par des moyens électroniques; publication, prêt et diffusion de
livres, journaux, magazines et autres périodiques, également
par des moyens électroniques.

42 Location de temps d'accès à une base de données
par l'Internet, par câble ou par d'autres modes de transfert de
données; programmation informatique, services de conseils
professionnels en matière de télécommunication; conception et
actualisation de logiciels; conseils techniques.

(822) BX, 01.11.2000, 676882.
(300) BX, 01.11.2000, 676882.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 431
(732) AIR MACHINE S.r.l.

590, via Archimede, I-47023 CESENA, (FO) (IT).
(842) joint-stock limited company, ITALY.

(531) 26.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the word EXERE written in

stylized letters, upon which there is a tricuspidal styli-
zed motive; the trademark can be reproduced in any co-
lour or combination of colours. / La marque se compose
du mot EXERE écrit en lettres stylisées, sur lequel se
trouve un motif stylisé à trois pointes; la marque peut
être reproduite en toute couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use.
9 Computer software on disk or tape for the control

of aerobic and cardiovascular physical exercise machines and
apparatus, and for controlling, management and planning of
gymnasiums and biomedical rehabilitation centers and compu-
ters; printers, monitors and terminals in connection therewith;
magnetic cards.

28 Apparatus and machines for physical, gym and
sports exercises, for muscular rehabilitation and training and
for aerobic and cardiovascular exercising; joggers; steppers,
rowers, exercise bikes, all for muscular rehabilitation and trai-
ning, barbells (with or without weights), weights and hand bars
for muscular training.

5 Substances diététiques à usage médical.
9 Logiciels sur disque ou sur bande pour contrôler

des machines et appareils d'exercices physiques aérobies et
cardiovasculaires, et pour des opérations de contrôle, de ges-
tion et de planification de gymnases et de centres de réadapta-
tion biomédicale et des ordinateurs; imprimantes, écrans et
terminal correspondants; cartes magnétiques.

28 Appareils et machines d'exercice physique, de
gymnastique et de sport, de rééducation musculaire et d'entraî-
nement ainsi que d'exercices aérobies et cardiovasculaires; ta-
pis roulants de course; tapis roulants, steppeurs, rameurs, vé-
los d'exercice, tous destinés à la rééducation musculaire et à
l'entraînement, barres (avec ou sans poids), poids et barres
d'appui pour la musculation.
(822) IT, 08.05.2001, 845090.
(300) IT, 20.02.2001, RN2001C000049.
(831) BX, CU, KE, KZ, MA, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 432
(732) Ralf-Peter Stöcker

9-11, Spechtschmiede, D-29308 Winsen/Aller (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles, especially candles for decorations and
christmas trees.

14 Candle extinguishers, candelabra and candle rings
of precious metal.

21 Candle extinguishers, candelabra and candle rings
not of precious metal.

4 Bougies, notamment bougies de décoration et d'ar-
bres de Noël.

14 Éteignoirs de bougies, bougeoirs et bobèches en
métaux précieux.
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21 Éteignoirs de bougies, bougeoirs et bobèches en
métaux non précieux.
(822) DE, 25.01.2001, 300 45 275.6/04.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 19.07.2001

(151) 22.02.2001 759 433
(732) Hotel Tiffany

1, rue des Marbriers, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseil, gestion et direction d'entrepri-
ses, consultations pour les questions de personnel; publicité,
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; travaux de bureau; conseils pour l'organisation, la gestion et
la direction des hôtels.

41 Organisation et conduite de conférences et de ren-
contres; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs.

42 Services d'hôtellerie et de restauration, réservation
d'hôtels; conseils aux hôtels pour l'achat d'équipements, con-
seils aux hôtels en matière d'agencement et de décoration; ex-
ploitation d'hôtels et de chaînes d'hôtels.

35 Business consulting and management services, hu-
man resources consulting; advertising, business management;
commercial administration; office tasks; consulting in hotel
organisation and management.

41 Organisation and conducting of conferences and
meetings; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes.

42 Hotel and restaurant services, hotel reservations;
consulting in purchasing equipment for hotels, consulting in
layout and decoration for hotels; operation of hotels and hotel
chains.
(822) CH, 24.08.2000, 481946.
(300) CH, 24.08.2000, 481946.
(831) BX, DZ, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.03.2001 759 434
(732) HOEG EXPORTACIONES, S.A.

C/ Cardenal Herrera Oria, 165, E-28034 MADRID
(ES).

(842) S.A.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair (3701844), jaune (290250), ivoire (000102),

jaune orangé (0064409), blanc (0000), vert sombre
(6204233). 

(511) 31 Fleurs naturelles, germes, plantes, produits hortico-
les, forestiers et graines.

39 Distribution, transport, emballage et entreposage
de fleurs.

(822) ES, 05.09.2000, 2.288.217; 07.08.2000, 2.288.218.
(831) BX, DE, FR.
(580) 19.07.2001

(151) 05.01.2001 759 435
(732) MP Media s.r.o.

§ipská 1432/2, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Polygraphic products, printed matter of all kinds,
periodical and non-periodical printed publications.

41 Publishing and editing activities.
16 Produits polygraphiques, imprimés en tous genres,

imprimés périodiques et non périodiques.
41 Edition.

(822) CZ, 26.07.1999, 219401.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 10.01.2001 759 436
(732) ACTIVE ISP ASA

Postboks 70 Bogerud, N-0621 OSLO (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Software, software for registration of digital ad-
dresses.

42 Rental of databases for storage of digital addresses;
reservation of digital addresses; running and management of
software; programming, configuration and management of ser-
ver technology; provision of access to search engine for digital
addresses on a computer network.

9 Logiciels, logiciels d'enregistrement d'adresses nu-
mériques.

42 Location de bases de données destinées au stocka-
ge d'adresses numériques; réservation d'adresses numériques;
exploitation et gestion de logiciels; programmation, configura-
tion et gestion de la technologie des serveurs; fourniture d'ac-
cès à un moteur de recherche pour des adresses numériques
sur un réseau d'ordinateurs.

(821) NO, 14.07.2000, 200008174.
(300) NO, 14.07.2000, 200008174.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.03.2001 759 437
(732) VETRIPHARM Handels-GmbH

Hauswiesenstraße 3, D-86196 Kaufering (DE).
(842) GmbH, DE.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations and products; additives to
fodder for medical purposes; vitaminized preparations.

31 Foodstuffs for animals.
5 Produits et préparations vétérinaires; additifs pour

fourrage à usage médical; préparations vitaminées.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 30.11.2000, 300 73 645.2/05.
(300) DE, 04.10.2000, 300 73 645.2/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

(151) 04.04.2001 759 438
(732) Burnus Gesellschaft mbH

Rösslerstr. 94, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing, caring and aftertreating agents for texti-
les, including rinsing agents, deodorant and finishing agents,
ironing auxiliaries for household purposes, laundry softeners,
soaking and presoaking agents, detergents, stain removers,
laundry caring agents, starch and starch products for laundry,
softeners for laundry, lustring and stiffening agents for textiles,
chemical cleaners for textiles carpets, leather, furs and hides.

3 Agents de lessivage, d'entretien et de post-traite-
ment pour textiles, notamment produits de rinçage, agents dé-
sodorisants et agents de finissage, produits auxiliaires pour le
repassage à usage domestique, produits assouplissants pour la
lessive, agents de trempage et de pré-trempage, détergents, dé-
tachants, agents pour l'entretien de linge, amidon et produits
d'amidon pour la lessive, adoucissants pour la lessive, agents
de lustrage et agents d'apprêt pour textiles, produits chimiques
de nettoyage pour textiles, tapis, cuir, fourrures et peaux.

(822) DE, 17.10.1980, 1 009 302.
(831) FR, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 439
(732) Richel International Diffusion S.A.

2, rue Saint-Pierre, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Articles de bijouterie et d'horlogerie, notamment
bijoux fantaisie.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs et sacoches de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à pro-
visions, sacs de sport compris dans cette classe, sacs de plage,
valises, portefeuilles et porte-documents.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie, écharpes, foulards, gants, cravates et
accessoires (vestimentaires) de mode.

14 Jewellery articles and timepieces, particularly imi-
tation jewellery.

18 Goods of leather or imitation leather, namely bags
and travel bags, rucksacks, handbags, shopping bags, sports
bags included in this class, beach bags, suitcases, and docu-
ment wallets.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
headwear, scarves, neckscarves, gloves, neckties and fashion
accessories (clothing).

(822) CH, 24.06.1997, 446542.
(831) DE.
(832) GE, IS, LT, NO, TR.
(851) GE, IS, NO.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 440
(732) LiftEquip GmbH Elevator Components

Bernhäuser Strasse 45, D-73765 Neuhausen a.d.F.
(DE).

(842) GmbH, Allemagne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Violet, bleu, noir. 
(511) 7 Eléments d'ascenseurs et d'installations de trans-
port pour personnes et charges, compris dans cette classe, en
particulier éléments de construction tels que contrepoids, sus-
pensions de câbles, poulies et glissières; éléments de sécurité,
compris dans cette classe, en particulier cadres d'arrêt, disposi-
tifs d'arrêt; limiteurs de vitesse et butoirs à huile; machines mo-
trices; portes tournantes et coulissantes ainsi que leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

9 Appareils de commande; appareils de réglage.

(822) DE, 19.12.2000, 398 02 193.7/07.
(831) CN, EG.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 441
(732) AFITEST

121, rue d'Alesia, F-75014 PARIS (FR).
(750) AFITEST, BP 308, F-87008 LIMOGES CEDEX (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 368), bleu (Pantone 286). Un cercle de

couleur verte (Pantone 368), tous les caractères étant de
couleur bleue (Pantone 286).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; estimation en
affaires commerciales; études de marché; gestion de fichiers
informatiques; enregistrement, transcription, composition,
compilation; systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; exploitation et compilation de données ma-
thématiques ou statistiques; études de devis et factures; servi-
ces de coordination et de gestion des ressources, notamment de
prévision des dépenses, de comptabilité et de contrôle des coûts
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et des commandes, pour le compte de tiers, lors de l'élabora-
tion, de la réalisation ou de l'achèvement d'un projet.

37 Construction, réparation, services d'installation; ré-
novation d'immeubles, démolition d'immeubles; informations
en matière de construction, informations en matière de répara-
tion; supervision de travaux de construction.

42 Etude de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs); conseils en construction, consultation en matière
de sécurité, consultation sur la protection de l'environnement;
contrôle de qualité, essai de matériaux, étalonnage; consulta-
tions professionnelles et techniques, études et travaux d'ingé-
nieurs dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de
l'industrie; établissement de normes de qualité et de sécurité;
services d'études de faisabilité, assistance technique et aide à la
prévention des risques dans le domaine du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l'industrie; services d'essais, inspections,
contrôles, vérifications, surveillance, diagnostics et audits, re-
latifs à la conformité aux normes, à la sécurité, au fonctionne-
ment, au confort et à la qualité en matière immobilière, de tra-
vaux publics et industrielle, portant sur les services, produits,
matériaux, appareils, matériels, systèmes, équipements, instal-
lations, structures, constructions; services de prévention des
accidents du travail, des maladies professionnelles et des in-
cendies; services de contrôles techniques dans les domaines du
bâtiment, des travaux publics et de l'industrie; contrôle, exa-
men, classification, cotation de produits, matériaux et services,
et leur certification suivant des normes référentielles; élabora-
tion de logiciels ayant trait aux domaines susvisés.
(822) FR, 24.10.2000, 00 3 060 037.
(300) FR, 24.10.2000, 00 3 060 037.
(831) BX, ES, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 442
(732) FRANCE LOISIRS S.a.R.L.

123, boulevard de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).

(531) 20.7; 24.17; 26.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, pellicules sensibilisées mais non im-
pressionnées.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
duplication, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports magnétiques, optiques et numériques d'enre-
gistrement, de reproduction et de duplication du son ou des
images; programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur
supports magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vi-
déo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision ou écran informatique, piles électriques et accumula-
teurs électriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire, articles de bureau (à l'exception des

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière
plastique, linge de table en papier.

28 Jeux informatiques et électroniques conçus pour
être utilisés sans récepteur de télévision ou sans écran informa-
tique, jeux de société, jouets, décorations pour arbres de Noël,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments, chaussures et tapis).

35 Services de publicité, diffusion et distribution de
matériel publicitaire (imprimés, prospectus, échantillons); ser-
vices d'abonnement de journaux, reproduction de documents;
exploitation de bases de données commerciales, publicitaires,
gestion de fichiers informatiques, recueil de données sur le fi-
chier central, organisation d'expositions et de foires à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Assurances, affaires financières, monétaires, im-
mobilières et bancaires; consultation en matière de finances,
d'assurances; recouvrement de créances; émission de chèque
de voyages et de cartes de crédit; expertises immobilières, gé-
rance d'immeubles, location d'appartements.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications radiophoniques, téléphoniques et télématiques,
transmission d'informations sur réseaux informatiques, servi-
ces de diffusion et de transmission d'informations et de messa-
ges sur banques de données télématiques, diffusion de pro-
grammes radiophoniques et de télévision, émissions
radiophoniques et télévisées; transmission d'images et de mes-
sages assistée par ordinateur.

39 Transport de personnes par rail, par route, par air,
informations concernant les voyages; agence de tourisme et de
voyages, réservations de places pour le voyage et les séjours,
location de véhicules de transport.

40 Développement de pellicules, tirage de photogra-
phies.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations autres que
publicitaires, organisation d'expositions à but culturel ou édu-
catif, publication de livres, organisation de concours et de jeux
à but culturel ou éducatif, services de prêt de journaux, de pé-
riodiques, de magazines, de revues et de livres, location de ban-
des vidéos, de disques, de livres, de magnétoscopes et de postes
de radio et de télévision; réservation de places pour les specta-
cles.

42 Programmation pour ordinateur; élaboration (con-
ception) de logiciels, imprimerie, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, gestion de lieux d'expo-
sitions; services de dessinateurs d'arts graphiques.

(822) FR, 11.12.2000, 00 3 071 903.
(300) FR, 11.12.2000, 003071903.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 443
(732) ARMADIS SOCIETE NOUVELLE,

société anonyme
F-40190 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, gibier, extraits de viande, huiles et
graisses comestibles, à l'exception du foie gras; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
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tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 18.10.2000, 00 3058480.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3058480.
(831) KZ, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 444
(732) Dexcom Holdings B.V.

41, Vareseweg, NL-3047 AT ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus, mobile or not, their
parts and fittings not included in other classes; telephone cards;
electric and electronic apparatus and instruments not included
in other classes, optical, measuring, signalling, checking (su-
pervision) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission and the reproduction of sound, ima-
ges or data; magnetic or optical data carriers; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
data processing equipment; computers.

35 Business intermediary services consultancy in the
purchase and sale of goods and services as mentioned in classes
9, 36, 37, 38 and 42; bringing together services providers and
prospect clients; administrative services in the field of entering
into agreements between service providers and clients; provi-
ding databases of addresses for various service providers as
well as the setting up and management of aforesaid databases;
demonstration of goods as mentioned in class 9; presentation of
goods and services with the help of multimedia techniques, for
publicity purposes; publicity and sales promotion relating to
goods and services to be ordered via electronic means (e-com-
merce); business management; administrative services whether
or not in the field of acceptation and execution of orders; inter-
mediary services in the field of advertising; publicity; dissemi-
nation of advertising matter; market canvassing; marketing re-
search and marketing studies; consultancy on the subject of
business organization and administration; franchising, namely
commercial assistance in the sales of goods, within the fra-
mework of a franchise contract; aforesaid services rendered in-
ter alia with the help of multimedia.

36 Financial affairs, financial management in relation
to telecommunication services; insurance; leasing of telecom-
munication apparatus; aforesaid services rendered inter alia
with the help of multimedia.

37 Maintenance, repair and installation services; afo-
resaid services rendered inter alia with the help of multimedia.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
rental of telecommunication apparatus; interactive telecommu-
nications; telecommunications via on-line computer networks;
providing access to telecommunication networks, including the
Internet; electronic transmission services; transmission of in-
formation by electronic means; electronic data transmission;
technical information in the field of interactive telecommuni-
cation; aforesaid services rendered inter alia with the help of
multimedia.

42 Rental and providing of computer hardware and
software, whether or not for an Internet café; design and deve-
lopment of software; computer services, notably rental of ac-
cess time to computer data bases and computer servers; com-
puter programming; services of ICT specialists; technical
advisory services in the field of (interactive) telecommunica-
tion; development, design and styling of websites; aforesaid
services rendered inter alia with the help of multimedia.

9 Appareils de télécommunication, mobiles ou fixes,
leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres classes;

cartes téléphoniques; appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique; ordinateurs.

35 Prestation de conseils d'intermédiaire commercial
concernant l'achat et la vente des produits et des services men-
tionnés en classes 9, 36, 37, 38 et 42; regroupement de presta-
taires de services et de clients potentiels; services administra-
tifs en matière de conclusion d'accords entre prestataires de
services et clients; mise à disposition de bases de données
d'adresses pour divers prestataires de services, ainsi que cons-
titution et gestion de ces bases de données; présentation des
produits mentionnés en classe 9; présentation de produits et de
services à l'aide de techniques multimédias, à des fins publici-
taires; publicité et promotion des ventes de produits et de ser-
vices à commander par voie électronique (commerce électro-
nique); gestion commerciale; services administratifs relatifs
ou non à l'acceptation et à l'exécution de commandes; services
d'intermédiaire publicitaire; publicité; diffusion d'annonces
publicitaires; prospection de nouveaux marchés; recherche, et
analyse de marchés; prestation de conseils en matière d'orga-
nisation et de gestion d'entreprise; franchisage, à savoir assis-
tance commerciale à la vente de produits, dans le cadre d'un
contrat de franchise; les services précités étant également dis-
pensés à l'aide des multimédias.

36 Opérations financières, gestion financière de ser-
vices de télécommunication; assurances; location d'appareils
de télécommunication; les services précités étant également
dispensés à l'aide des multimédias.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance; les services précités étant également dispensés à l'aide
des multimédias.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; location d'appareils de télécommunication; télécom-
munications interactives; télécommunications par le biais de
réseaux informatiques en ligne; fourniture d'accès à des ré-
seaux de télécommunication, y compris l'Internet; services de
transmission électronique; transmission d'informations par
voie électronique; transmission électronique de données; in-
formations d'ordre technique en matière de télécommunication
interactive; les services précités étant également dispensés à
l'aide des multimédias.

42 Location et mise à disposition de matériel informa-
tique et de logiciels, destinés ou à un cybercafé; conception et
développement de logiciels; services informatiques, notam-
ment location de temps d'accès à des bases de données et des
serveurs informatiques; programmation informatique; servi-
ces de spécialistes en technologie de l'information et de la com-
munication; services de conseils techniques en matière de télé-
communication (interactive); conception, développement et
stylisation de sites Web; les services précités étant également
dispensés à l'aide des multimédias.

(822) BX, 03.01.2001, 677762.
(300) BX, 03.01.2001, 677762.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 05.06.2001 759 445
(732) Kurt Gibel

Friedmattstrasse 31, CH-8906 Bonstetten (CH).
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(511) 35 Vente au détail de vins; vente au détail de vins ef-
fectuée au moyen d'un réseau global de communication (Inter-
net).

42 Location de temps d'accès à des sites Web pour le
commerce de vins; location de temps d'accès à des sites Web
pour l'échange d'informations sur les vins; location de temps
d'accès à des sites Web contenant des liens entre producteurs de
vins et commerçants en vins; réalisation de programmes infor-
matiques pour un réseau global de communications (Internet)
en particulier réalisation de sites Web et conseils relatifs.

(822) CH, 13.12.2000, 482315.
(300) CH, 13.12.2000, 482315.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 446
(732) LANATECH SARL

19, rue Auber, F-75009 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing substances; metal tempering and soldering prepa-
rations; 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 prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) FR, 09.02.1999, 99 773888.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.05.2001 759 447
(732) DALMATA -

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA
Estrada de Alfragide, Lote 17, AMADORA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) PT, 04.05.1998, 321.309.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 448
(732) SIZ

Genossenschaft Schweizerisches
Informatik-Zertifikat
Florastrasse 44, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) CH, 22.12.2000, 484602.
(300) CH, 22.12.2000, 484602.
(831) AL, AT, BG, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 449
(732) Vögelin GmbH

Winterthurerstrasse, Gewerbezentrum AROVA,
CH-8247 Flurlingen (CH).

(511) 6 Récipients en acier, en particulier pour installations
sanitaires et de chauffage.

(822) CH, 11.04.2001, 484672.
(300) CH, 11.04.2001, 484672.
(831) AT, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 13.03.2001 759 450
(732) Arnold WRATSCHKO

15, Untere Hauptstraße, A-8462 GAMLITZ (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 21 Wine and water glasses for the gastronomy.

21 Verres à vin et à eau pour le secteur de la gastro-
nomie.

(822) AT, 01.07.1999, 182 901.
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(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, SI, SK, SL, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 451
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de télécommu-
nications.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques, radiotéléphonie mobile et communica-
tions par terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux interna-
tionaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communication, téléphonie et et télécommunications.

42 Services de programmation pour ordinateurs; re-
cherches techniques.

(822) ES, 20.03.2000, 2258855; 17.03.2000, 2258856;
17.03.2000, 2258857; 17.03.2000, 2258858.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 31.05.2001 759 452
(732) Cocap AG

Fröbelstrasse 33, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

36 Financial operations; monetary operations.

(822) CH, 19.12.2000, 483525.
(300) CH, 19.12.2000, 483525.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 17.05.2001 759 453
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) LABORATOIRES SERVIER.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Gestion des affaires commerciales; services de pu-
blicité; promotion médicale; aide à la direction des affaires.

42 Soins médicaux; services de recherche; laboratoi-
res; concession de licences de propriété intellectuelle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

35 Business management; advertising services; medi-
cal promotion; business management assistance.

42 Medical care; research services; laboratory servi-
ces; licensing of intellectual property.

(822) FR, 14.12.2000, 003070828.
(300) FR, 14.12.2000, 00 3 070 828.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 18.07.2000 759 454
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

Am Bauhof 13-15, D-21218 Seevetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps.

5 Extracts of herbs and vegetable juices for medici-
nal purposes, medicinal and herb teas, fruit teas, all also in the
form of tablets, extract of spruce needle for medicinal purpo-
ses; germ oils, particularly wheatgerm oil, yoghurt prepara-
tions, garlic preparations, cod-liver oil vitamin preparations, le-
cithin, heart and nerve strengthening preparations, slimming,
sleeping and circulatory preparations, laxatives, in particular
linseed, all for medicinal purposes; dietary beer, dietary wine,
dietary sparkling wine, dietary sweetener, dietary sugar, dieta-
ry sweets in particular sweets on the basis of herbs and fruits,
as well as dietary fruit gums, dietary chocolate creams, dietary
chocolate, dietary bakery products, dietary fruit preserves, die-
tary fruit jams, dietary fruit dessert, dietary farinaceous pro-
ducts, namely pearl barley, semolina and flakes as well as raw
products made of flour and starch, including pasta, sago and
pudding powder; ready-made raw porridge, consisting of ce-
reals, milk powder, raisins and nuts, for dietary purposes; baby
food, granular vegetable broth for making drinking broth for
diabetic purposes; salts (mineral water); nutritional supple-
ments for medicinal purposes.

29 Mousse of plums, linseed for food purposes, wheat
germ extracts with the addition of fruit juice; vegetable sausa-
ge, preserved or dried fruit and vegetables, edible oil and edible
fats, granular vegetable broth for making drinking broth for
food purposes, sea buckthorn fruit product for food purposes,
nut cream, fruit and nut pastes or flakes; milk, condensed milk,
cream, yoghurt, yoghurt preparations, quark, quark prepara-
tions, cheese, cream cheese preparations, cheese spread prepa-
rations; meat products, namely sausage and jellies; salads; rea-
dy-made products, in particular with meat or the addition of
fish; frozen food, namely ready-made meals, particularly with
meat or with fish; soya oil for food purposes, tofu products;
fruit desserts; jams, sweet spreads; soups.

30 Protein farinaceous products and oat preparations,
muesli, mainly consisting of fruit; malt extract and malt prepa-
rations for dietary non-medicinal purposes; flour; farinaceous
products, in particular noodles, pearl barley, semolina, sago, ta-
pioca and oat flakes, natural rice, natural rice flakes, wheat fla-
kes; bread, bakery products, namely cakes, ready-to-bake mix-
tures for making cakes or gâteaux; sea salt; mustard; honey;
sugar; chocolate; tea, coffee, coffee surrogate, vinegar, salad
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sauces; cereals; edible ice cream; cereal-based nutritional sup-
plements.

31 Animal foodstuffs.
32 Mineral water, non-alcoholic drinks, unfermented

sweetened fruit juice, in particular unfermented blackcurrant
juice, vegetable juice as a drink, grape juice, fruit juice.

33 Mead.
3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, hui-

les essentielles, savons.
5 Extraits d'herbes aromatiques et de jus de légumes

à usage médicinal, tisanes médicinales et tisanes de plantes, ti-
sanes de fruits, tous également sous forme de comprimés, ex-
trait d'épinette à usage médicinal; huiles de germes, notam-
ment huile de germes de blé, préparations à base de yaourt,
préparations à base d'ail, préparations vitaminées à base
d'huile de foie de morue, lécithine, fortifiants pour le coeur et
les nerfs, produits d'amaigrissement, somnifères et produits
contre les problèmes de circulation, laxatifs, en particulier
graines de lin, tous à usage médicinal; bière diététique, vin dié-
tétique, vin mousseux diététique, édulcorants diététiques, sucre
diététique, bonbons diététiques notamment bonbons à base
d'herbes et de fruits, ainsi que gommes aux fruits diététiques,
crèmes au chocolat diététiques, chocolat diététique, produits
de boulangerie diététiques, conserves de fruits diététiques,
confitures de fruits diététiques, desserts aux fruits diététiques,
produits farineux diététiques, notamment orge perlé, semoule
et flocons ainsi que produits bruts à base de farine et d'amidon,
notamment pâtes alimentaires, sagou et poudre pour la réali-
sation de puddings; porridge brut prêt à l'emploi, se compo-
sant de céréales, lait en poudre, raisins secs et fruits oléagi-
neux, comme aliments diététiques; aliments pour bébés,
bouillon de légumes en granulés pour la fabrication de
bouillon à boire pour sujets diabétiques; sels (eaux minérales);
compléments alimentaires à usage médicinal.

29 Mousses de prunes, graines de lin pour l'alimenta-
tion, extraits de germes de blé additionnés de jus de fruits; sau-
cisses de légumes, fruits et légumes secs ou en conserves, hui-
les et graisses alimentaires, bouillon de légumes en granulés
pour la fabrication de bouillon à boire pour l'alimentation,
fruits d'argousier pour l'alimentation, crème de noisettes, pâ-
tes ou flocons de fruits et de fruits oléagineux; lait, lait concen-
tré, crème, yaourt, préparations à base de yaourt, caillebotte
(quark), préparations à base de caillebotte (quark), fromage,
préparations de fromage à base de crème, préparations de fro-
mage à tartiner; produits carnés, notamment saucisses et ge-
lées; salades; produits prêts à consommer, contenant notam-
ment de la viande ou du poisson; aliments surgelés, notamment
plats cuisinés, contenant notamment de la viande ou du pois-
son; huile de soja pour l'alimentation, produits à base de tofu;
desserts à base de fruits; confitures, pâtes sucrées à tartiner;
potages.

30 Produits farineux protéiniques et préparations
d'avoine, muesli, se composant principalement de fruits; ex-
traits de malt et préparations à base de malt comme produits
diététiques non médicamenteux; farine; produits farineux, en
particulier nouilles, orge perlé, semoule, sagou, tapioca et flo-
cons d'avoine, riz naturel, flocons de riz naturel, flocons de blé;
pain, produits de boulangerie, notamment gâteaux, mélanges
prêts à cuire pour la fabrication de gâteaux ou gâteaux four-
rés; sel marin; moutarde; miel; sucre; chocolat; thé, café, suc-
cédanés de café, vinaigre, sauces à salade; céréales; crèmes
glacées; compléments alimentaires à base de céréales.

31 Produits alimentaires pour animaux.
32 Eaux minérales, boissons sans alcool, jus de fruits

sucrés non fermentés, notamment jus de cassis non fermenté,
jus de légumes comme boissons, jus de raisins, jus de fruits.

33 Hydromel.

(822) DE, 17.04.2000, 300 03 088.6/05.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 088.6/05.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 08.06.2001 759 455
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229 Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(571) The mark is 3-dimensional and consists of a tablet

which is formed by 2 horizontal layers in the colours
blue and white; on the white layer there are green spec-
kles; in the middle of the blue layer there is a mo-
ther-of-pearl coloured, sunken ball. / Marque tridimen-
sionnelle constituée d'une pastille formée de deux
épaisseurs horizontales, l'une bleue, l'autre blanche; la
partie blanche contient des paillettes vertes, tandis que
la couche bleue abrite, en son centre, une bille de cou-
leur nacre.

(591) Blue, white, green, mother-of-pearl.  / Bleu, blanc, vert,
nacre. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents and means; water softeners, descaling preparations
other than for household purposes; all aforementioned goods
with or without a disinfective component; protective prepara-
tions for glassware, porcelain and earthenware, crockery and
other kitchenware; products for the prevention of tarnishing of
kitchenware and glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; produits anti-calcaire, produits de dé-
tartrage non à usage ménager; les produits précités avec ou
sans agent désinfectant; produits de protection d'articles en
verre, porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cui-
sine; produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir,
compris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants et autres moyens à usage domestique; assouplis-
sants; les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
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(822) BX, 31.08.2000, 670271.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 456
(732) ARMADIS SOCIETE NOUVELLE,

société anonyme
F-40190 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier, extraits
de viande, huiles et graisses comestibles, à l'exception du foie
gras; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) FR, 18.10.2000, 00 3058478.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3058478.
(831) KZ, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 457
(732) MICHEL ROBICHON SA

ZI de Kergoustard, F-56300 SAINT THURIAU (FR).
(842) SA.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor transformed; grains (sowing seeds); live
animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 04.10.2000, 00 3058 240.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LR, LS,

LV, MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 458
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et à usage
scientifique.

5 Produits pharmaceutiques; préparations pour l'hy-
giène.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

42 Recherches à usage scientifique et pour l'industrie.
1 Chemical products for industry and for scientific

use.
5 Pharmaceutical products; sanitary preparations.

10 Surgical, medical and dental instruments and ap-
paratus.

42 Scientific and industrial research.

(822) DE, 05.02.2001, 300 81 287.6/42.

(300) DE, 03.11.2000, 300 81 287.6/42.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 459
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°, E-48230 ELORRIO - BIZKAIA
(ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
materials; steel wool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain, earthenware not
included in other classes.

(822) ES, 25.04.2000, 2.159.476.

(831) IT.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 460
(732) IMAGE CENTER S.A.

Plaza de Santa Ana, nº 1 1º dcha, E-28012 MADRID
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie.

9 Appareils photographiques et leurs parties, appa-
reils optiques, électroniques et audiovisuels.

16 Photographies, appareils pour le collage des photo-
graphies, supports pour photographies.
(822) ES, 20.04.1994, 1.752.446; 05.12.1995, 1.752.447;

05.05.1995, 2.328.131.
(831) PT.
(580) 19.07.2001

(151) 04.06.2001 759 461
(732) PYMAG S.A.

C/. Berguedà, 29, Pol. Ind. URVASA, E-08130 SAN-
TA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.
(822) ES, 05.10.2000, 2.264.717.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 462
(732) DPA Holding N.V.

60, Schipholpoort, NL-2034 MB HAARLEM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 35 Personnel recruitment and section; staffing; inter-
mediary services in finding employment; personnel manage-
ment consultancy and information; outplacement of personnel;
administrative services, in particular salary and personnel ma-
nagement; business organization and business economics con-
sultancy; interim management; business management; office
functions.

41 Education; instruction, courses, training, seminars;
schooling of personnel; publishing printed matter and periodi-
cals.

42 Advisory services regarding the choice of profes-
sion; vocational guidance; personnel selection by psychologi-
cal testing.

35 Recrutement et sélection de personnel; dotation en
personnel; services d'intermédiaire en recherche d'emploi;
conseil et information en gestion du personnel; replacement de
personnel; services administratifs, en particulier gestion des

salaires et du personnel; services de consultant en organisa-
tion et économie d'entreprise; gestion intérimaire; gestion
d'entreprise; travaux de bureau.

41 Education; instruction; cours, formation, séminai-
res; scolarisation du personnel; publication de produits impri-
més et de périodiques.

42 Services de conseil concernant le choix d'une pro-
fession; orientation professionnelle; sélection de personnel au
moyen de tests psychologiques.
(822) BX, 12.04.2001, 681156.
(300) BX, 12.04.2001, 681156.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 463
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 3 Dentifrices; eaux buccales, non à usage médical,
préparations pour polir les dents; poudre dentifrice.

21 Brosses à dents, cure-dents, porte-cure-dents non
en métaux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche.

3 Dentifrices; mouthwashes, not for medical purpo-
ses, tooth-polishing preparations; tooth powder.

21 Toothbrushes, toothpicks, toothpick holders not of
precious metal; dental floss.

30 Chewing gum and other breath freshener sweets.
(822) BX, 23.02.2001, 679628.
(300) BX, 23.02.2001, 679628.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 464
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG

12, Bitterfelder Strasse, D-12681 Berlin (DE).

(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) Gris.  / Grey. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(822) DE, 26.03.2001, 300 91 733.3/03.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 733.3/03.
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(831) AT, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GR.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 465
(732) ISOBOX TECHNOLOGIES

(société anonyme)
171, avenue G. Clémenceau, F-92000 NANTERRE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage sous la forme
de feuilles, plaques, baguettes ou billes; sacs, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; papeterie; matériel pour les artistes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés, matiè-
res d'emballage en matières plastiques (rembourrage); matières
d'embourrage en matières plastiques; fibres en matières plasti-
ques non à usage textile; matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées; matières filtrantes en papier; garnitures d'étanchéi-
té, garnitures isolantes; matières pour l'isolation thermique ou
acoustique; garnitures de protection en matières plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques; pa-
lettes de chargement ou manutention non métalliques; caisses,
caissettes et boîtes d'emballage en matières plastiques; bouées
de corps-morts non métalliques (amarrage).

(822) FR, 23.10.2000, 00 3 059 694.
(300) FR, 23.10.2000, 00 3 059 694.
(831) BX, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 466
(732) ISOBOX TECHNOLOGIES

(société anonyme)
171, avenue G. Clémenceau, F-92000 NANTERRE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage sous la forme
de feuilles, plaques, baguettes ou billes; sacs, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; papeterie; matériel pour les artistes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés, matiè-
res d'emballage en matières plastiques (rembourrage); matières
d'embourrage en matières plastiques; fibres en matières plasti-
ques non à usage textile; matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées; matières filtrantes en papier; garnitures d'étanchéi-
té, garnitures isolantes; matières pour l'isolation thermique ou
acoustique; garnitures de protection en matières plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques; pa-
lettes de chargement ou manutention non métalliques; caisses,
caissettes et boîtes d'emballage en matières plastiques; bouées
de corps-morts non métalliques (amarrage).

(822) FR, 20.10.2000, 00 3 059 420.
(300) FR, 20.10.2000, 00 3 059 420.
(831) BX, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 467
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouvements
de montres, couronnes de remontoirs de montres, aiguilles de
montres, horloges.

14 Watches bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.

(822) CH, 19.03.2001, 484500.
(300) CH, 19.03.2001, 484500.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 468
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouvements
de montres, couronnes de remontoirs de montres, aiguilles de
montres, horloges.

14 Watches bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.

(822) CH, 19.03.2001, 484502.
(300) CH, 19.03.2001, 484502.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 469
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouvements
de montres, couronnes de remontoirs de montres, aiguilles de
montres, horloges.

14 Watches bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.

(822) CH, 19.03.2001, 484503.
(300) CH, 19.03.2001, 484503.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 09.05.2001 759 470
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouvements
de montres, couronnes de remontoirs de montres, aiguilles de
montres, horloges.

14 Watches bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.

(822) CH, 19.03.2001, 484504.
(300) CH, 19.03.2001, 484504.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 471
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 1.5; 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc, gris, vert, orange et noir.  / Yellow,

blue, white, grey, green, orange and black. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat en boissons à base de chocolat; pâtisserie et confise-
rie, caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de
réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
goods for use in beverages made with chocolate; pastry and
confectionery, caramel and caramel products, mint for confec-
tionery, peppermint sweets; sweet confectionery, sweets, liquo-
rice and liquorice goods; edible ice; snack food not included in
other classes.

(822) BX, 09.03.2000, 680452.

(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 472
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 29.01.2001, 200170138.
(300) SI, 29.01.2001, Z-200170138.
(831) BA, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 12.06.2001 759 473
(732) GIRAUDET S.A.

AE Arsène d'Arsonval, F-01000 BOURG-EN-BRESSE
(FR).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.
(822) FR, 04.03.1999, 1 518 377.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 474
(732) GARZANTI EDITORE S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE
Via Gasparotto, 1, I-20124 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks, books, newspapers, dictionaries, magazi-
nes.
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41 Publishing services; organization and management
of courses, competitions, seminars, congresses, games, shows;
clubs (entertainment); organization of exhibitions with educa-
tional and cultural aims; book loans; entertainment services,
namely discotheques, production and representation of perfor-
mances; film production.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie, livres, journaux, diction-
naires, revues.

41 Services de publication; organisation et gestion de
cours, concours, séminaires, congrès, jeux, spectacles; clubs
(divertissement); organisation d'expositions à vocation péda-
gogique et culturelle; prêt de livres; services de divertissement,
notamment de discothèques, production et présentation de
spectacles; production de films.

(822) IT, 28.05.2001, 846621.
(300) IT, 10.04.2001, MI2001C003988.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 475
(732) GARZANTI EDITORE S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE
Via Gasparotto, 1, I-20124 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a geometrical square figure having

diagonal and perpendicular lines crossing in the middle
of the square; this geometrical figure contains the styli-
zed letter G. / La marque se compose d'une figure géo-
métrique de forme carrée comportant des lignes diago-
nales et perpendiculaires s'entrecoupant au milieu du
carré; cette figure géométrique contient une lettre G
stylisée.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks, books, newspapers, dictionaries, magazi-
nes.

41 Publishing services; organization and management
of courses, competitions, seminars, congresses, games, shows;
clubs (entertainment); organization of exhibitions with educa-
tional and cultural aims; book loans; entertainement services,
namely discotheques, production and representation of perfor-
mances; film production.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie, livres, journaux, diction-
naires, revues.

41 Services de publication; organisation et gestion de
cours, concours, séminaires, congrès, jeux, spectacles; clubs
(divertissement); organisation d'expositions à vocation péda-
gogique et culturelle; prêt de livres; services de divertissement,
notamment de discothèques, production et présentation de
spectacles; production de films.
(822) IT, 28.05.2001, 846619.
(300) IT, 06.04.2001, MI2001C003880.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 28.02.2001 759 476
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; eau de Javel; détachants; assouplisseurs; cires à par-
quet; cirages; décapants; liquides pour lave-glaces; papier éme-
ri; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; teintures
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pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; produits
de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; savons à
barbe; produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques; produits antisolaires; shampooings pour
animaux de compagnie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; subs-
tances, boissons, aliments diététiques à usage médical; prépa-
rations médicales pour l'amincissement; infusions médicinales,
herbes médicinales, tisanes; préparations de vitamines, prépa-
rations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et ani-
male; aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour laver les animaux; produits anti-
solaires; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviet-
tes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour la purification de l'air; solutions pour
verres de contact.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ci-
seaux; cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et ins-
truments à main pour le jardinage actionnés manuellement;
râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser,
tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour détruire
les parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides;
outils mécaniques pour hacher, découper les aliments;
ouvre-boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; néces-
saires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trous-
ses de manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux électri-
ques et non électriques; appareils pour l'épilation électriques ou
non électriques, pinces à épiler.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de cou-
rant, fusibles, fils et piles électriques; batteries d'allumage; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques; appareils de télévision, antennes; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas électroni-
ques; diapositives, appareils de projection et écrans, machines
à dicter; flashes (photographie); films (pellicules) impression-
nés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; jumel-
les (optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à lu-
nettes; cartes magnétiques; fers à repasser électriques; bousso-
les; ceintures de natation, masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; filets de protection
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs; ins-
truments d'alarme; alarmes contre le vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau;
installations sanitaires; cabines de douche; baignoires; capteurs
solaires; hottes d'aération; dispositifs pour le refroidissement
de l'air; armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauf-
fe-biberons électriques; barbecues; glacières; cuisinières; con-
gélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, cafetières et
friteuses électriques; appareils à glace; lampes électriques; sè-
che-cheveux, installations de sauna, appareils à bronzer; am-
poules et lampes électriques; phares et feux de véhicules; filtres
pour l'eau potable.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchettes, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; porte-monnaie en
métaux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans so-
laires; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, pu-
naises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier;
crayons, porte-mines, gommes à effacer; enveloppes; clas-
seurs; albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, ca-
hiers, catalogues; calendriers, lithographies, affiches, cartes
géographiques, journaux; bobines pour rubans encreurs; ma-
chines à cacheter; distributeurs de ruban adhésif; serviettes à
démaquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellu-
lose, filtres à café en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiéni-
que; linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en pa-
pier; cartes postales; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, mallettes et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets
et sellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres
de voyage; sacs à provisions; sacs à dos; sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents; serviettes (maroquinerie);
étuis pour clés (maroquinerie); porte-monnaie non en métaux
précieux; boîtes à chapeaux en cuir; sacoches pour porter les
enfants; colliers et habits pour animaux.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres, ob-
jets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
paniers et corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques;
niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affi-
chage; enseignes en bois ou en matières plastiques; distribu-
teurs fixes de serviettes non métalliques; parcs pour bébés, ber-
ceaux; trotteurs pour enfants; sacs de couchage pour le
camping; coussins, oreillers, matelas; cintres et housses à vête-
ments; anneaux, tringles et crochets de rideaux; échelles en
bois ou en matières plastiques; décorations en matières plasti-
ques pour aliments; stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); balais,
cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées pour le net-
toyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, por-
celaine et faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges
pour les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non
électriques; vaisselle non en métaux précieux; nécessaires pour
pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; boîtes
en métal pour la distribution des serviettes en papier; sabliers;
distributeurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge;
pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour
planches à repasser, sacs isothermes; pièges à insectes; pots à
fleurs; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; peignes
pour animaux; instruments d'arrosage; blaireaux à barbe, bros-
ses à dents, fil dentaire; cure-dents, ustensiles cosmétiques, né-
cessaires de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires por-
tatives pour bébés.
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24 Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d'ameublement; linge de lit et de table; draps, taies d'oreillers,
dessus-de-lit; torchons; linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment); serviettes de table et de toilette en matières textiles; ta-
pis de billard; tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; nappes, toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps); serviettes à démaquiller en matières textiles; mous-
tiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu; housses de pro-
tection pour meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de
poche (en matières textiles).

25 Vêtements; tricots; lingerie; sous-vêtements; pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, imperméables; chemises, layettes, couches en
matières textiles, couches-culottes; cravates, foulards, échar-
pes; ceintures, gants (habillement); bretelles; chapellerie, cha-
peaux, casquettes; articles chaussants; chaussettes, bas, col-
lants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes; chaussures de plage, de ski; chaussures de
sport; caleçons et costumes de bain, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
cal; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aroma-
tes autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques
à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, vins, whisky.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau; ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; aide à la direction des affaires, expertises en af-
faires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;

agences d'import-export; agences d'information commerciale;
analyse du prix de revient; bureaux de placement; décoration
de vitrines, démonstration de produits; étude de marchés; orga-
nisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers
informatiques; recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central; recherche de marchés; sondages d'opinion; rela-
tions publiques; reproduction de documents.

36 Assurances; assurances contre les accidents et l'in-
cendie; assurances sur la vie; caisses de prévoyance; affaires fi-
nancières, bancaires et monétaires; banques; gérance de porte-
feuilles; recouvrement de créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de car-
tes de crédit; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques; courta-
ge en Bourse; analyse financière; estimations fiscales; consul-
tation en matière financière et en matière d'assurances; collec-
tes de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens immobi-
liers; établissement de baux; expertise immobilière; parrainage
financier.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques;
diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoni-
ques et télévisées; informations en matière de télécommunica-
tions; communications et services téléphoniques; communica-
tions et services télégraphiques; services téléphoniques et
télématiques accessibles au porteur d'une carte de crédit; loca-
tion d'appareils de télécommunication, d'appareils pour la
transmission de messages, de télécopieurs, de téléphones; ra-
diotéléphonie mobile; transmission de messages; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
contenues dans des bases de données ou dans un serveur télé-
matique; messagerie électronique ou télématique.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines, approvi-
sionnement en matière de restauration (traiteurs), location de
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de repos et de
convalescence; hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtels; ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; agences matrimoniales; salons de beauté, salons de
coiffure, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages;
services d'opticiens; services vétérinaires et d'agriculture; ser-
vices juridiques, recherche scientifique et industrielle; photo-
graphie; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; agences de
surveillance nocturne; analyses chimiques, élevage d'animaux,
toilettage d'animaux; architecture, décoration intérieure; enre-
gistrement sur bandes vidéo; location de vêtements, de costu-
mes; crèches d'enfants; pouponnières; exploitation de terrains
de camping; jardinage, location de constructions transporta-
bles; location de distributeurs automatiques, d'ordinateurs, de
logiciels informatiques; services de dessinateurs pour emballa-
ges; imprimerie; contrôle de qualité; essais de matériaux; pom-
pes funèbres; génie (travaux d'ingénieurs); consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) FR, 31.08.2000, 00 3049 208.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3049 208.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 28.02.2001 759 477
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; eau de Javel; détachants; assouplisseurs; cires à par-
quet; cirages; décapants; liquides pour lave-glaces; papier éme-
ri; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; teintures
pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; produits
de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; savons à
barbe; produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques; produits antisolaires; shampooings pour
animaux de compagnie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; subs-
tances, boissons, aliments diététiques à usage médical; prépa-
rations médicales pour l'amincissement; infusions médicinales,
herbes médicinales, tisanes; préparations de vitamines, prépa-
rations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et ani-
male; aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour laver les animaux; produits anti-
solaires; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviet-
tes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour la purification de l'air; solutions pour
verres de contact.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ci-
seaux; cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et ins-
truments à main pour le jardinage actionnés manuellement;
râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser,
tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour détruire
les parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides;
outils mécaniques pour hacher, découper les aliments;
ouvre-boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs; néces-
saires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trous-
ses de manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux électri-
ques et non électriques; appareils pour l'épilation électriques ou
non électriques, pinces à épiler.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de cou-
rant, fusibles, fils et piles électriques; batteries d'allumage; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques; appareils de télévision, antennes; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas électroni-
ques; diapositives, appareils de projection et écrans, machines
à dicter; flashes (photographie); films (pellicules) impression-
nés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; jumel-
les (optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à lu-
nettes; cartes magnétiques; fers à repasser électriques; bousso-
les; ceintures de natation, masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; filets de protection
contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs; ins-
truments d'alarme; alarmes contre le vol.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau;

installations sanitaires; cabines de douche; baignoires; capteurs
solaires; hottes d'aération; dispositifs pour le refroidissement
de l'air; armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauf-
fe-biberons électriques; barbecues; glacières; cuisinières; con-
gélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, cafetières et
friteuses électriques; appareils à glace; lampes électriques; sè-
che-cheveux, installations de sauna, appareils à bronzer; am-
poules et lampes électriques; phares et feux de véhicules; filtres
pour l'eau potable.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchettes, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; porte-monnaie en
métaux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans so-
laires; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, pu-
naises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier;
crayons, porte-mines, gommes à effacer; enveloppes; clas-
seurs; albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, ca-
hiers, catalogues; calendriers, lithographies, affiches, cartes
géographiques, journaux; bobines pour rubans encreurs; ma-
chines à cacheter; distributeurs de ruban adhésif; serviettes à
démaquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellu-
lose, filtres à café en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiéni-
que; linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en pa-
pier; cartes postales; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, mallettes et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets
et sellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres
de voyage; sacs à provisions; sacs à dos; sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents; serviettes (maroquinerie);
étuis pour clés (maroquinerie); porte-monnaie non en métaux
précieux; boîtes à chapeaux en cuir; sacoches pour porter les
enfants; colliers et habits pour animaux.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres, ob-
jets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
paniers et corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques;
niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affi-
chage; enseignes en bois ou en matières plastiques; distribu-
teurs fixes de serviettes non métalliques; parcs pour bébés, ber-
ceaux; trotteurs pour enfants; sacs de couchage pour le
camping; coussins, oreillers, matelas; cintres et housses à vête-
ments; anneaux, tringles et crochets de rideaux; échelles en
bois ou en matières plastiques; décorations en matières plasti-
ques pour aliments; stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); balais,
cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées pour le net-
toyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, por-
celaine et faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges
pour les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non
électriques; vaisselle non en métaux précieux; nécessaires pour
pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; boîtes
en métal pour la distribution des serviettes en papier; sabliers;
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distributeurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge;
pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour
planches à repasser, sacs isothermes; pièges à insectes; pots à
fleurs; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; peignes
pour animaux; instruments d'arrosage; blaireaux à barbe, bros-
ses à dents, fil dentaire; cure-dents, ustensiles cosmétiques, né-
cessaires de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires por-
tatives pour bébés.

24 Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d'ameublement; linge de lit et de table; draps, taies d'oreillers,
dessus-de-lit; torchons; linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment); serviettes de table et de toilette en matières textiles; ta-
pis de billard; tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; nappes, toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps); serviettes à démaquiller en matières textiles; mous-
tiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu; housses de pro-
tection pour meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de
poche (en matières textiles).

25 Vêtements; tricots; lingerie; sous-vêtements; pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, imperméables; chemises, layettes, couches en
matières textiles, couches-culottes; cravates, foulards, échar-
pes; ceintures, gants (habillement); bretelles; chapellerie, cha-
peaux, casquettes; articles chaussants; chaussettes, bas, col-
lants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes; chaussures de plage, de ski; chaussures de
sport; caleçons et costumes de bain, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
cal; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aroma-
tes autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques
à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, vins, whisky.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau; ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; aide à la direction des affaires, expertises en af-
faires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
agences d'import-export; agences d'information commerciale;
analyse du prix de revient; bureaux de placement; décoration
de vitrines, démonstration de produits; étude de marchés; orga-
nisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers
informatiques; recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central; recherche de marchés; sondages d'opinion; rela-
tions publiques; reproduction de documents.

36 Assurances; assurances contre les accidents et l'in-
cendie; assurances sur la vie; caisses de prévoyance; affaires fi-
nancières, bancaires et monétaires; banques; gérance de porte-
feuilles; recouvrement de créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de car-
tes de crédit; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques; courta-
ge en Bourse; analyse financière; estimations fiscales; consul-
tation en matière financière et en matière d'assurances; collec-
tes de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens immobi-
liers; établissement de baux; expertise immobilière; parrainage
financier.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques;
diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoni-
ques et télévisées; informations en matière de télécommunica-
tions; communications et services téléphoniques; communica-
tions et services télégraphiques; services téléphoniques et
télématiques accessibles au porteur d'une carte de crédit; loca-
tion d'appareils de télécommunication, d'appareils pour la
transmission de messages, de télécopieurs, de téléphones; ra-
diotéléphonie mobile; transmission de messages; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
contenues dans des bases de données ou dans un serveur télé-
matique; messagerie électronique ou télématique.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines, approvi-
sionnement en matière de restauration (traiteurs), location de
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de repos et de
convalescence; hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtels; ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; agences matrimoniales; salons de beauté, salons de
coiffure, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages;
services d'opticiens; services vétérinaires et d'agriculture; ser-
vices juridiques, recherche scientifique et industrielle; photo-
graphie; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; agences de
surveillance nocturne; analyses chimiques, élevage d'animaux,
toilettage d'animaux; architecture, décoration intérieure; enre-
gistrement sur bandes vidéo; location de vêtements, de costu-
mes; crèches d'enfants; pouponnières; exploitation de terrains
de camping; jardinage, location de constructions transporta-
bles; location de distributeurs automatiques, d'ordinateurs, de
logiciels informatiques; services de dessinateurs pour emballa-
ges; imprimerie; contrôle de qualité; essais de matériaux; pom-
pes funèbres; génie (travaux d'ingénieurs); consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) FR, 31.08.2000, 00 3049 206.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3049 206.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.07.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 33

(151) 09.03.2001 759 478
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

ZI Chemin de Berdoulet, F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, BP 15,

F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Couleur verte: référence Pantone 3425. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits concernant
la toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; produits concernant l'hygiène; tisanes.

16 Papier, carton, enseignes en papier ou en carton;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en pa-
pier; affiches; planches (gravures); produits pour l'imprimerie,
livres, revues, catalogues.

30 Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt; plantes sélectionnées; plantes
fraîches non à usage médical destinées à des produits diététi-
ques.

42 Cures thermales, cures thérapeutiques.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3054927.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3054927.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 19.07.2001

(151) 05.03.2001 759 479
(732) CFPI Nufarm

28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Adjuvants chimiques pour herbicides agricoles.
5 Fongicides, insecticides.
1 Chemical admixtures for agricultural herbicides.
5 Fungicides, insecticides.

(822) FR, 15.10.1999, 99 817 860.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.04.2001 759 480
(732) Danzas Holding AG

Peter Merian-Strasse 88, Postfach, CH-4002 Basel
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal, conteneurs métal-
liques, barriques et tonneaux métalliques, palettes métalliques.

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et
sur rail.

16 Pellicules pour l'emballage, cartonnage, papier
d'emballage.

20 Réservoirs non métalliques, palettes non métalli-
ques, récipients d'emballage en matières plastiques ou en bois,
conteneurs non métalliques, barils et tonneaux non métalli-
ques, chantiers (supports) non métalliques.

35 Renseignements d'affaires, investigations pour af-
faires, recherches pour affaires, conseils en organisation et pla-
nification des affaires.

36 Agences en douane; services de financement.
37 Réalisation de réparations et d'installations.
38 Collecte et transmission de données par ordinateur

et télécommunication pour des services de transport, d'expédi-
tion et d'entreposage de produits.

39 Expédition et transport, emballage et entreposage
de produits, logistique de transport.

42 Elaboration et entretien de programmes d'ordina-
teurs.

6 Packaging containers of metal, metallic contai-
ners, casks and barrels of metal, pallets of metal.

12 Vehicles for locomotion by land, air, water or rail.
16 Packaging films, cardboard articles, wrapping pa-

per.
20 Non-metallic tanks, non-metallic palettes, wooden

or plastic packaging containers, non-metallic containers, kegs
and casks, not of metal, keel supports (not of metal).

35 Business inquiries, business investigations, re-
search for business purposes, organisational consultancy and
business planning.

36 Customs brokerage; financing services.
37 Repair and installation services.
38 Data collection and transmission via computer and

telecommunications for the transport, shipping and storage of
products.

39 Shipping and transport, product warehousing and
packing, transport logistics.

42 Design and maintenance of computer programs.

(822) CH, 20.10.2000, 483928.
(300) CH, 20.10.2000, 483928.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 30.03.2001 759 481
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bottes et articles chaus-
sants (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, shoes, boots and footwear (except ortho-
paedic footwear), headwear.
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(822) FR, 04.10.2000, 00 3 056 354.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3 056 354.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 482
(732) AMERICAN BODY ART SARL

24 Boulevard de Sébastopol, F-75004 PARIS (FR).

(531) 2.9; 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie.

35 Services d'importation et d'exportation.
42 Services de tatouage et de piercing.

(822) FR, 23.11.2000, 003066182.
(300) FR, 23.11.2000, 003066182.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 483
(732) PROMELIT S.p.A.

20, Via Modigliani, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(MILANO) (IT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une lettre "P" en majuscule, en

couleur et perceptible, qui produit une ombre donnant
un aspect tridimensionnel à la lettre même; ce signe gra-
phique est suivi par "PROMELIT" en caractères Gill
Sans Bold.

(591) Rouge pour le signe graphique "P" et noir pour le logo
"PROMELIT". 

(511) 9 Equipement de télécommunications; équipement
de transmission de données; centrales téléphoniques digitales
et accessoires; systèmes électroniques d'intercommunication et
accessoires; systèmes téléphoniques "Dect"; appareils télépho-
niques et accessoires; systèmes de transmission et de réception
de télécopies et accessoires; imprimantes et accessoires; instal-

lations de réseaux de communications et accessoires; logiciels
et applications pour télécommunications; permutateurs pour té-
léphonie et pour données; installations de recherche de person-
nes et accessoires; équipement pour installations téléphoniques
et de réseaux de données.
(822) IT, 13.03.2001, 839935.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 484
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) PARFUMS GIVENCHY, Direction Juridique, 77 rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfums; eau de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouge à lèvres,
vernis à ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascara, om-
bres à paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres
pour le maquillage, produits pour le démaquillage sous forme
de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmétiques pour le
bain sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, huiles (à usage
non médical); sels de bain à usage non médical, talc pour la toi-
lette; déodorants à usage personnel; poudres parfumées; lotions
avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à
raser; préparations pour les cheveux, nommément laques, gels,
crèmes, baumes (à usage non médical); mousses et sham-
pooings.

3 Toilet soaps; perfumes; eau de cologne and eau de
toilette; essential oils for personal use; face and body milks, lo-
tions, creams, emulsions and gels; lipstick, nail varnish, foun-
dation, coloured creams, mascara, eyeshadow, make-up, cos-
metic pencils, make-up powders, make-up removing products
in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic bath pre-
parations in the form of creams, milks, lotions, gels, oils (for
non-medical use); non-medical bath salts, talcum powder; per-
sonal deodorants; perfumed powders; pre-shave lotions, af-
ter-shave lotions, shaving creams, gels and foams; hair pro-
ducts, namely sprays, gels, creams, balms (for non-medical
use); mousses and shampoos.
(822) FR, 13.12.2000, 003072574.
(300) FR, 13.12.2000, 003072574.
(831) AT, BX, CN, DE, HR, HU, LV, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 485
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46 Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches, al-
bums, almanachs, agendas, catalogues, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en papier,
cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes, catalogues,
chemises pour documents, patrons pour la confection de vête-
ments, coupe-papier, corbeilles à courrier, crayons, enveloppes
(papeterie), papier à lettres, porte-crayons, cartes postales, sty-
los; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; mouchoirs en
papier, serviettes à démaquiller en papier, serviettes de tables
en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage,
d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements pur hommes, femmes et enfants, y com-
pris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, fou-
lards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures,
gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux,
pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vête-
ments de toutes sortes (y compris bas et collants), tabliers (vê-
tements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), pantoufles.

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

(822) FR, 29.10.1997, 97 701 908; 06.12.2000, 00 3 069 136.
(300) FR, 06.12.2000, 00 3 069 136; classes 14, 16, 24, 34
(831) CH, MC, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 486
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46 Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(531) 27.5.
(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.

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

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

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches, al-
bums, almanachs, agendas, catalogues, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en papier,
cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes, catalogues,
chemises pour documents, patrons pour la confection de vête-
ments, coupe-papier, corbeilles à courrier, crayons, enveloppes
(papeterie), papier à lettres, porte-crayons, cartes postales, sty-
los; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; mouchoirs en
papier, serviettes à démaquiller en papier, serviettes de tables
en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage,
d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes,
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foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffu-
res, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, man-
teaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vête-
ments en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toutes sortes (y compris bas et collants), ta-
bliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), pantoufles.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux pré-
cieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux), cendriers
pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.
(822) FR, 06.12.2000, 00 3 069 137.
(300) FR, 06.12.2000, 00 3 069 137.
(831) CH, MC, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 487
(732) CREACIONES GAREL, S.A.

Av. de Burgos, 5, E-26006 LOGROÑO (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination GAREL en

lettres majuscules au-dessus de laquelle se trouve une
forme circulaire tournante. / The trademark consists of
the denomination "GAREL" in capital letters above
which is drawn a whirling sphere.

(511) 25 Sous-vêtements pour femme, plus précisément gai-
nes, soutiens-gorge, culottes, combinaisons et bodys.

25 Women's underwear, specifically girdles, bras,
panties, slips and bodies.
(822) ES, 05.02.2001, 2.331.695.
(831) CH, PL, RU, SI.
(832) LT, SE, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 488
(732) ALLIBERT SA.

ZI Centr'Alp, 1343, rue Aristide Bergès, F-38340 VO-
REPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 20 Meubles, armoires à pharmacie, miroirs (glaces),
armoires de toilette, cadres, patères (crochets) non métalliques,
tabourets, étagères, tablettes de rangement, éléments de range-
ment en matières plastiques, boîtes en plastique, bacs à linge en
matières plastiques.

21 Distributeurs de papier hygiénique, balais de toilet-
tes (W.-C.), porte-balais de toilettes (W.-C.), porte-savons,
porte-serviettes non en métaux précieux; porte-gants de toilette
non en métaux précieux; porte-verres à dents non en métaux
précieux; poubelles, séchoirs à linge non électriques, vaisselle
en matières plastiques; ustensiles et récipients (non électriques)
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), brosses de W.-C., matériaux pour la brosserie.

20 Furniture, medicine cabinets, mirrors, bathroom
cabinets, frames, non-metallic clothes hooks, stools, shelf
units, storage racks, storage units made of plastic, plastic
boxes, plastic linen containers.

21 Toilet paper dispensers, toilet brushes, toilet brush
holders, soap dishes, towel holders not of precious metal; face
mitten holders not of precious metal; bathroom glass holders
not of precious metal; waste bins, non-electric clothes dryers,
plastic tableware; non-electrical utensils and receptacles for
household and kitchen use (not of precious metal or coated the-
rewith), toilet brushes, brushware materials.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 914.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 914.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 489
(732) MATARA SARL

162, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Test de grossesse.

(822) FR, 20.12.2000, 00 3 073 672.
(300) FR, 20.12.2000, 00 3 073 672.
(831) DZ.
(580) 19.07.2001

(151) 18.05.2001 759 490
(732) LABORATOIRES NEOLAIT

Le Moulin Neuf, F-22120 YFFINAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, désinfectants.

(822) FR, 16.07.1984, 1 280 857.
(831) PT.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 491
(732) GROUPE MEAC S.A.S.

31, rue Nicole, F-28000 CHARTRES (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produit à base de carbonate de calcium destiné à
l'industrie des bitumes et asphaltes.

(822) FR, 22.11.2000, 00 3 066 084.
(300) FR, 22.11.2000, 00 3 066 084.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 492
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers; electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication, software, accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs, sta-
tionery, adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type, printing blocks.

35 Telephone answering services (for subscribers who
are temporarily absent); advertising, including providing of in-
teractive user interfaces as advertising media and as communi-
cation media between user and provider as well as buyer and
seller; business management; office functions.

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

37 Telephone installations and repair services, buil-
ding construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards; telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions; radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for telecommunication, including a telepho-
ny apparatus and operation hereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony; computer program-
ming; preparation, design, maintenance and updating of
software; rental of computers and computer programmes and
operation thereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, en particulier pour la téléphonie, téléphones et té-
léphones portables; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images, supports de
données magnétiques et optiques, supports audio; publications

électroniques, notamment cartes postales musicales; matériel
de transmission et de réception, en particulier antennes et pa-
raboles, matériel informatique pour la télécommunication, lo-
giciels, accumulateurs, piles et batteries, transformateurs et
convertisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes téléphoniques magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires électroniques, pièces et accessoires (compris dans cet-
te classe) pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, notamment guides d'utilisation;
articles de reliure; photographies, articles de papeterie, adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'im-
primerie.

35 Services de réponse téléphonique (pour les abon-
nés absents); publicité, en particulier mise à disposition d'in-
terfaces utilisateur en tant que supports publicitaires et en tant
que moyens de communication entre utilisateur et fournisseur
et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travail de
bureau.

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

37 Installation et réparation de téléphones, services
de construction, réparation et installation d'immeubles.

38 Télécommunications, notamment mise à disposi-
tion d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur et entre ache-
teur et vendeur; services d'information en matière de télécom-
munications ainsi qu'information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques et
télégraphiques, communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, en particulier communications entre des
téléphones mobiles et des sites Internet, télécopie; radiodiffu-
sion et télédiffusion, en particulier par télévision câblée, diffu-
sion de messages, location d'appareils de télécommunication,
notamment appareils de téléphonie et leur exploitation, ra-
dio-messagerie par téléphone.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et information en la matière.

42 Recherche scientifique et industrielle; ingénierie,
notamment conception de projets de locaux et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie; programmation
informatique; préparation, conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs et programmes infor-
matiques et leur exploitation.

(822) DK, 22.01.2001, VR 2001 00367.
(300) DK, 30.11.2000, VA 2000 05033.
(832) HU, UA.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 493
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers; electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication, software, accumulators and batteries,
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transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs, sta-
tionery, adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type, printing blocks.

35 Telephone answering services (for subscribers who
are temporarily absent); advertising, including providing of in-
teractive user interfaces as advertising media and as communi-
cation media between user and provider as well as buyer and
seller; business management; office functions.

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

37 Telephone installations and repair services, buil-
ding construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards; telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions; radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for telecommunication, including a telepho-
ny apparatus and operation hereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony; computer program-
ming; preparation, design, maintenance and updating of
software; rental of computers and computer programmes and
operation thereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, en particulier pour la téléphonie, téléphones et té-
léphones portables; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images, supports de
données magnétiques et optiques, supports audio; publications
électroniques, notamment cartes postales musicales; matériel
de transmission et de réception, en particulier antennes et pa-
raboles, matériel informatique pour la télécommunication, lo-
giciels, accumulateurs, piles et batteries, transformateurs et
convertisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes téléphoniques magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires électroniques, pièces et accessoires (compris dans cet-
te classe) pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, notamment guides d'utilisation;
articles de reliure; photographies, articles de papeterie, adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'im-
primerie.

35 Services de réponse téléphonique (pour les abon-
nés absents); publicité, en particulier mise à disposition d'in-
terfaces utilisateur en tant que supports publicitaires et en tant
que moyens de communication entre utilisateur et fournisseur
et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travail de
bureau.

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

37 Installation et réparation de téléphones, services
de construction, réparation et installation d'immeubles.

38 Télécommunications, notamment mise à disposi-
tion d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur et entre ache-
teur et vendeur; services d'information en matière de télécom-
munications ainsi qu'information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques et
télégraphiques, communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, en particulier communications entre des
téléphones mobiles et des sites Internet, télécopie; radiodiffu-
sion et télédiffusion, en particulier par télévision câblée, diffu-
sion de messages, location d'appareils de télécommunication,
notamment appareils de téléphonie et leur exploitation, ra-
dio-messagerie par téléphone.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et information en la matière.

42 Recherche scientifique et industrielle; ingénierie,
notamment conception de projets de locaux et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie; programmation
informatique; préparation, conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs et programmes infor-
matiques et leur exploitation.
(822) DK, 15.12.2000, VR 2001 06835.
(300) DK, 04.12.2000, VA 2000 05088.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 25.01.2001 759 494
(732) PRZEDSI“BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWE TEX-STA SC,
JAROS™AW STASIAK,
WIES™AW STASIAK,
MIROS™AWA STASIAK
Ul. Daszyœskiego 108, PL-95-070 ALEKSANDRÓW
™ÓDZKI (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Threads, yarn.

24 Knitted fabric.
25 Tights, socks, clothes, hosiery goods, headgear for

wear.
40 Tailoring, framework knitting, yarn texturing, kni-

twear bleaching and dyeing, screen printing on textiles.
23 Fils.
24 Tissus tricotés.
25 Collants, chaussettes, vêtements, articles de bon-

netterie, articles de chapellerie.
40 Confection, tricot au métier, texturation de fils, dé-

coloration et teinture de vêtements tricotés, impression sur tex-
tiles.
(822) PL, 25.01.2001, 127604.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

(151) 23.05.2001 759 495
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
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cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Beer; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; substances tan-
nantes.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements; matières à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(821) FI, 17.12.1999, T200101079.
(832) EE, LT, LV.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 496
(732) SPINE NEXT

Cité Mondiale - 23, Parvis des Chartrons, F-33080
BORDEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux; prothèses et
implants médicaux; articles orthopédiques.

42 Services d'information en matière de santé, de re-
cherche médicale et scientifique.

(822) FR, 16.11.2000, 00 3 065 597.
(300) FR, 16.11.2000, 00 3 065 597.
(831) MC, VN.
(580) 19.07.2001

(151) 29.05.2001 759 497
(732) Clarins S.A.

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 Neuilly-sur-Seine
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux, lè-
vres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles, à
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lo-
tions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux déma-
quillantes, extraits, savons de toilette, produits gommants et
exfoliants, poudres, talcs, produits de maquillage, produits par-
fumants, parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, produits
déodorants, produits de soin pour les cheveux, lotions capillai-
res, shampooings, produits pour le bain et la douche, cosméti-
ques par voie orale, aérosols rafraîchissants pour la peau, pro-
duits hydratants, produits d'hygiène esthétique, produits de
toilette et produits parfumants pour bébés.

16 Affiches, brochures, catalogues, imprimés, pros-
pectus, sacs pour emballage.

38 Services de télécommunications, services de com-
munication via des terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie élec-
tronique.

(822) FR, 29.11.2000, 003067567.
(300) FR, 29.11.2000, 003067567.
(831) BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 498
(732) LAGARDERE SCA

4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments de
signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l'in-
formation; logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés;
ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion.
16 Brochures, magazines, livres, journaux, articles de

bureau (à l'exception des meubles).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; recherche de mar-
chés; organisation d'expositions à but commerciaux ou de pu-
blicité; promotion des ventes; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés et échantillons).
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de financement; estimation financière; consulta-
tions et informations en matière d'assurance et de crédit.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de machines, d'appareils et de véhicules; servi-
ces de location de machines, de mise au point, de montage, de
réparation et de diagnostic; assistance (réparation) en cas de
panne de véhicules.

38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau mon-
dial de télécommunications (dit Internet), messagerie électro-
nique par réseau informatique, transmission de données, d'ima-
ges et de textes groupés sur un réseau télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; agences de tourisme; assistance
en cas de panne de véhicules (remorquage); location de véhicu-
les.

41 Organisation de concours ou de compétitions spor-
tives; formation pratique (démonstration); organisation et con-
duite de colloques, conférences et séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; dessin in-
dustriel; programmation pour ordinateurs; conception et mise à
jour de logiciels informatiques.

(822) FR, 11.12.2000, 003 070 145.
(300) FR, 11.12.2000, 003 070 145.
(831) CH, MC.
(580) 19.07.2001

(151) 08.02.2001 759 499
(732) komsa Kommunikation Sachsen AG

Niederfrohnaer Weg 1, D-09232 Hartmannsdorf (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, grey.  / Vert, gris. 
(511) 9 Instruments for recording, transmitting and repro-
ducing images, sounds and data, namely telecommunications
installations, ISDN and fixed network apparatus, facsimile ma-
chines, mobile telephones; accessories for the aforementioned
goods and instruments, namely mains apparatus, power char-
ging equipment, power supply leads, mountings and car moun-
ting brackets adapted to subscriber terminals, antennae, anten-
na adapters, adapter kits, passive holders, portable hands-free
equipment, solar charging instruments, cigarette lighter cables;
electrotechnical and electronic instruments and systems com-
prising the same for remote control of industrial operations; all
aforementioned products also for installation in vehicles; ma-
chine-readable data media of any kind provided with programs;
computers and computer accessories, namely printers and mo-
dems.

35 Advertising; PR services; personnel management
consultancy; marketing consultancy; management consultan-
cy; organisational and business management consultancy for
opening and leading of sales institutions for mobile radio and
telecommunications.

37 Installation, repair and maintenance of telecommu-
nications systems, communications networks, computer
networks and data networks.

38 Radio service; telecommunications; undertaking
activation of subscriber connections, namely ISDN fixed
network connections and mobile radio connections; setting up
stationary and mobile Internet access as switched connections
and dedicated lines; setting up a hotline; e-mail services.

39 Transportation, namely shipping, logistics; packa-
ging and storage of goods, namely bags, blister packs, bundles.

41 Education, namely training; training with respect to
mobile e-commerce and mobile Internet solutions.

42 Engineering services, namely software develop-
ment for e-commerce solutions, e-logistics, online shopping
solutions, merchandise information systems and for mobile ra-
dio; design, production and development of WAP portals, in-
cluding linking these to e-commerce systems, web hosting, ser-
ver housing, web design, Internet services, namely domain
registration, planning of intranet/extranet solutions, online pay-
ment systems and Internet telephony; development of dynamic
databank solutions and mobile databank solutions; develop-
ment and consultancy with respect to mobile e-commerce and
mobile Internet solutions.

9 Instruments utilisés pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction d'images, de sons et de don-
nées, notamment installations de télécommunication, appareils
de réseau RNIS et de réseau fixe, télécopieurs, téléphones por-
tables; accessoires des produits et instruments précités, notam-
ment appareils sur secteur, équipements de charge de courant,
fils d'alimentation, supports de montage et supports de fixation
pour voiture adaptés aux terminaux d'abonnés, antennes,
adaptateurs d'antenne, nécessaires d'adaptation, socles pas-
sifs, équipements mains libres, instruments solaires de charge,
cordons d'alimentation pour branchement sur allume-cigare;
instruments électrotechniques et électroniques et systèmes qui
en sont constitués pour la commande à distance d'opérations
industrielles; tous les produits précités également pour instal-
lation dans des véhicules; supports de données lisibles par ma-
chine en tous genres munis de programmes; ordinateurs et ac-
cessoires informatiques, notamment imprimantes et modems.

35 Publicité; services de relations publiques; conseil
en gestion de personnel; conseil en marketing; conseil en ges-
tion; conseil en organisation et en gestion d'entreprise dans le
cadre de la création et de la direction d'établissements de vente
pour le secteur de la radio mobile et de la télécommunication.

37 Installation, réparation et maintenance de systè-
mes de télécommunication, réseaux de communication, ré-
seaux informatiques et réseaux de données.

38 Services de radio; télécommunications; réalisation
du déclenchement des connexions d'abonnés, notamment de
connexions par réseau fixe RNIS et connexions par radio mo-
bile; mise en place d'accès stationnaire et mobile au réseau In-
ternet sous la forme de communications par commutation et de
lignes dédiées; mise en place d'une ligne d'assistance télépho-
nique; services de courrier électronique.

39 Services de transport, notamment expédition, lo-
gistique; emballage et stockage de marchandises, notamment
de sacs, emballages thermoformés, paquets.

41 Enseignement, notamment formation; sessions de
formation ayant trait à des solutions de commerce électronique
mobile et solutions Internet par réseau mobile.

42 Services d'ingénierie, notamment conception de lo-
giciels pour solutions de commerce électronique, pour opéra-
tions de cyberlogistique, pour solutions d'achat en ligne, pour
systèmes d'information sur des marchandises et pour la radio
mobile; conception, production et développement de portails
WAP, ainsi que services permettant de les relier à des systèmes
de commerce électronique, hébergement de sites web, héberge-
ment de serveurs, conception de pages web, services Internet,
notamment enregistrement de noms de domaines, planification
de solutions Intranet/Extranet, systèmes de paiement en ligne
et téléphonie par Internet; mise au point de solutions de ban-
ques de données dynamiques et de solutions de banques de
données mobiles; services de développement et de conseil en
matière de solutions de commerce électronique mobile et de ré-
seau Internet mobile.
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(822) DE, 19.12.2000, 300 29 871.4/42.
(831) BG, CZ, HU, PL.
(832) EE.
(580) 19.07.2001

(151) 31.01.2001 759 500
(732) Dipl.-Ing. Rainer Puls

Max-Liebermann-Str. 37, D-76227 Karlsruhe (DE).
Dipl.-Ing. Oliver Puls
Salbeiweg 45a, D-76149 Karlsruhe (DE).

(750) Dipl.-Ing. Rainer Puls, Max-Liebermann-Str. 37,
D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs de commande pour le mouvement de
charges, en particulier moteurs avec transmissions, embraya-
ges et freins, et engins de levage.

9 Dispositifs et ordinateurs pour la surveillance, la
commande et le réglage de dispositifs de commande et de par-
ties ou de pièces de dispositifs de commande, en particulier de
moteurs, de transmissions, d'embrayages et de freins; postes
d'essai, en particulier pour l'enregistrement de grandeurs phy-
siques.

12 Dispositifs de commande, en particulier moteurs
avec transmissions, embrayages et freins pour véhicules terres-
tres.

42 Elaboration de dispositifs de commande, en parti-
culier moteurs avec transmissions, embrayages et freins, et en-
gins de levage, élaboration de dispositifs pour porter des dispo-
sitifs de commande et des engins de levage; consultation en
matière de planning de dispositifs susmentionnés; programma-
tion d'ordinateurs, en particulier pour le réglage et la comman-
de de dispositifs de commande et de postes d'essai.
(822) DE, 01.09.2000, 300 56 714.6/42.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 714.6/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, RO,

RU, SI, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 23.03.2001 759 501
(732) Highlight Communications AG

Schindellegistrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la restitution du son et de
l'image; pièces individuelles et accessoires pour tous les arti-
cles susmentionnés compris dans cette classe.

35 Commerce de détail de supports d'enregistrement
du son et d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
restitution du son et de l'image; publicité.

40 Traitement de films.

41 Education; formation; divertissement; mise à dis-
position de musiques, publication, diffusion et prêt d'ouvrages
musicaux; location d'appareils d'enregistrement et de restitu-
tion du son, de supports d'enregistrement sonores; enregistre-
ment de bandes vidéo, exploitation d'un studio d'enregistre-
ment sonore, montage (traitement) de bandes vidéo.

(822) CH, 25.09.2000, 483037.
(300) CH, 25.09.2000, 483037.
(831) AT, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 28.02.2001 759 502
(732) CELLTEX, s.r.o.

Moyzesova 57, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji (SK).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Produits en papier, notamment mouchoirs de poche
(en papier), serviettes de table en papier, mouchoirs en papier
à usage cosmétique, papier hygiénique, essuie-mains en papier.

16 Paper products, particularly handkerchiefs (of pa-
per), table napkins of paper, paper tissues for cosmetic use, toi-
let paper, paper hand-towels.

(822) SK, 13.02.1998, 179886.
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 30.03.2001 759 503
(732) CELLTEX, s.r.o.

Moyzesova 57, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Mouchoirs de poche (en papier); serviettes de table
en papier; mouchoirs en papier à usage cosmétique; papier hy-
giénique; essuie-mains en papier.

16 Handkerchiefs (of paper); table napkins of paper;
paper tissues for cosmetic use; toilet paper; paper
hand-towels.
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(822) SK, 20.01.1998, 179 345.
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 13.04.2001 759 504
(732) GRAM

(Société anonyme)
4, rue des Saumonières, F-44071 NANTES CEDEX 03
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) FR, 10.07.1995, 95 580 118.
(831) BX.
(580) 19.07.2001

(151) 18.03.2001 759 505
(732) THE PEOPLE ENGINE

102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, en particulier en recrutement de personnel; publicité, diffu-
sion d'annonces publicitaires; étude de marché; gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur et communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données commerciales, publicitaires par ré-
seaux Internet; transmission d'informations par voie télémati-
que; transmission d'informations par réseaux Internet.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour les tiers); conception de sites sur Internet; mise en place
de sites sur Internet; sélection du personnel par procédés psy-
chotechniques.

35 Business consulting, inquiries or information, par-
ticularly with regard to personnel recruitment; advertising,
dissemination of advertisements; market study; computerized
file management.

38 Computer-aided message and image transmission
and communications via computer terminals; Internet-based
transmission of commercial and advertising data; information
transmission via computer; Internet-based transmission of in-
formation.

42 Research and development of new products (for
others); design of Internet sites; setting-up of Internet sites;
personnel selection using psychological testing.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 134.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.06.2001 759 506
(732) "MK CAFÉ & TEA",

Marek Kwa¬nicki
9B, ul. BoWiD, PL-75-209 Koszalin (PL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Gold, black.  / Or, noir. 
(511) 5 Medicinal tea, herbal tea.

30 Tea.
5 Infusions médicinales, tisanes.

30 Thé.

(822) PL, 04.06.2001, 129951.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, RU, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 507
(732) LABORATOIRES ENTERIS

22 rue Vaugelas, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme à directoire de conseil de surveillance,

FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) FR, 26.12.2000, 00 3 073 006.
(300) FR, 26.12.2000, 00 3 073 006.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 508
(732) LBD MENAGE

142, rue du Docteur Chopinet, F-60320 BETHISY
SAINT-PIERRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 21 Brosses adhésives.
21 Adhesive brushes.

(822) FR, 29.11.2000, 003067356.
(300) FR, 29.11.2000, 003067356.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 07.03.2001 759 509
(732) Talanx Investment AG

57, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(842) société anonyme, Allemagne (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Travaux de bureau; administration commerciale;
publicité; location d'espaces publicitaires, en particulier sous la
forme de pages publicitaires sur Internet; administration de
données par ordinateurs; recueil de données dans un fichier
central; services d'un centre d'appel, à savoir acception télépho-
nique de réclamations émises par la clientèle, d'offres et de
commandes; préparation de feuilles de paye, établissement de
relevés de comptes, analyse du prix de revient, statistiques, éta-
blissement de déclarations fiscales; prévisions économiques;
vente aux enchères, également par l'intermédiaire d'Internet,
comptabilité.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires
immobilières; placement de fonds, en particulier établissement,
médiation et distribution des placements de fonds; analyses fi-
nancières; consultation en matière financière; consultation en
matière d'assurances; affaires bancaires; banque à domicile;
opérations de compensation; émission de cartes de crédit et de
cartes de débit; réalisation d'opérations monétaires avec des
cartes de crédit et des cartes de débit; cote en Bourse; agences
de recouvrement de créances; transfert électronique de fonds.

38 Services téléphoniques pour compte de tiers; servi-
ces d'un centre d'appel, à savoir communication de renseigne-
ments pour compte de tiers.

16 Printed matter.
35 Office work; commercial administration; adverti-

sing; rental of advertising spaces, in particular in the form of
advertising pages on the Internet; administration of data by
computer; compilation of information into computer databa-
ses; services of a call center, namely taking on customer com-
plaints, offers and orders by phone; payroll preparation,
drawing-up of statements of accounts, cost-price analysis, sta-
tistical information, tax preparation; economic forecasting;
auctioning, also via the Internet, accounting.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate operations; capital investment, in particular
capital investment development, brokerage and distribution;
financial analysis; financial consulting; insurance consulting;
banking transactions; home banking; clearing; issuance of
credit cards and cash cards; carrying-out of monetary opera-
tions with credit and cash cards; stock exchange quotations;
debt collection agencies; electronic funds transfer.

38 Telephone services for third parties; services of a
call center, namely communication of information for third
parties.

(822) DE, 22.01.2001, 300 92 333.3/36.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 333.3/36.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 510
(732) Hans Turck GmbH & Co. KG

7, Witzlebenstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic equipment, devices and
components (included in this class), especially electric and
electronic switching, signalling, controlling and monitoring de-
vices, distributed peripheral devices, proximity limit switches,
electronic switching amplifiers, time relays, amplifier relays,
speed controls, level controls, plug-in electronic switching and
amplifier modules, inductive coupling devices, electronic in-
terface modules for galvanic isolation of two or more ground
planes; DIN rail mountable packaged electrical and electronic
devices, electrical and electronic computer and data processing
equipment as well as electrical and electronic monitoring, con-
trol and remote control devices for industrial applications and
parts of such devices, electrical connection and communication
cables, interconnecting cord sets, extension cord sets and junc-
tion tees all for use in multiplexing control apparatus and bus
systems.

9 Equipement, dispositifs et composants électriques
et électroniques (compris dans cette classe), notamment dispo-
sitifs électriques et électroniques de commutation, de signali-
sation, de commande et de surveillance, périphériques répar-
tis, disjoncteurs de sécurité de proximité, amplificateurs
électroniques de commutation, relais à action différée, ampli-
ficateurs de relais, régulateurs de vitesse, régulateurs de ni-
veau, modules de commutation et modules amplificateurs élec-
triques enfichables, mécanismes de couplage inductifs,
modules d'interface électroniques pour l'isolation électrolyti-
que de deux plans de projection horizontale ou davantage, dis-
positifs DIN électriques et électroniques incorporés et monta-
bles sur rail, ordinateurs et matériel informatique électriques
et électroniques ainsi que dispositifs électriques et électroni-
ques de contrôle, de commande et de commande à distance
destinés à des applications industrielles et éléments de ces dis-
positifs, câbles électriques de connexion et de communication,
cordons amovibles d'interconnexion, rallonges amovibles et
jonctions en té, tous destinés à des appareils à commandes
multiples et à des systèmes à bus.

(822) DE, 20.03.2001, 300 83 476.4/09.
(300) DE, 13.11.2000, 300 83 476.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 25.04.2001 759 511
(732) BIOMET MERCK Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, D-14197 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth and implants
especially for joints, vertebral implants, fixation elements, ap-
paratus for internal and external fixation of bones; local anti-
biotics carrier; endoprosthesis; implants for bone surgery; or-
thopedic articles; suture materials; mixing system and
apparatus for the preparation of bone cement and other bone
surrogates.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels et
implants en particulier pour articulations, implants interverté-
braux, matériel de fixation, appareils destinés à la fixation in-
terne et externe d'os; dispositifs locaux d'administration d'an-
tibiotiques; endoprothèses; implants de chirurgie osseuse;
articles orthopédiques; matériel de suture; système et appareil
de mélange pour la préparation de ciment osseux et autres
substituts osseux.

(821) DE, 25.10.2000, 300 78 898.3/10.

(822) DE, 19.01.2001, 300 78 898.3/10.

(300) DE, 25.10.2000, 300 78 898.3/10.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 23.05.2001 759 512
(732) Hermann Olk

Alleestraße 62, D-26506 Norden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

31 Produits agricoles et horticoles, céréales brutes;
fruits et légumes frais.

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

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

42 Service de restauration (alimentation) et d'héberge-
ment temporaire.

(822) DE, 26.03.2001, 300 86 484.1/29.

(300) DE, 24.11.2000, 300 86 484.1/29.

(831) RU.

(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 513
(732) Wolfgang Pache

2, Am Helgenacker, D-79294 Sölden (DE).

(531) 4.5; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour le diagnostic à usage médical, en par-
ticulier plaques de microtitration couvertes d'une couche de
réactifs du test comme antigènes ou anticorps; produits phar-
maceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage
médical.

41 Activités sportives et culturelles, services rendus
par une école de sport et studio de remise en forme.

42 Services rendus par un laboratoire de médecine,
soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 28.03.2001, 301 01 821.9/05.
(300) DE, 12.01.2001, 301 01 821.9/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 514
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres bracelets, bracelets de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouvements
de montres, couronnes de remontoirs de montres, aiguilles de
montres, horloges.

14 Watches bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.

(822) CH, 19.03.2001, 484501.
(300) CH, 19.03.2001, 484501.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 515
(732) ½ITO ŠUMI tovarna bonbonov

Ljubljana, d.o.o.
Šmartinska 154, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Gelées comestibles, gelées de fruits.
30 Bonbons, bonbons à mâcher, sucre, pâtes de fruits;

confiserie.

(822) SI, 10.01.2001, 200170031.
(300) SI, 10.01.2001, 200170031.
(831) AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 12.06.2001 759 516
(732) ObjectBOX AS

Fjøsangervcien 50, N-5059 BERGEN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on data carriers,
computers and data processing equipment.

42 Services related to design, programming, updating
and maintenance of computer programs; professional consul-
tancy and advisory services in connection with computer hard-
ware and software; providing access and rental of access time
to databases.

9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données, ordinateurs et matériel informatique.

42 Services de conception, programmation, mise à
jour et maintenance de programmes d'ordinateurs; services de
conseils professionnels relatifs au matériel informatique et aux
logiciels; fourniture et location de temps d'accès à des bases de
données.

(821) NO, 09.01.2001, 200100533.
(300) NO, 09.01.2001, 200100533.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 517
(732) Masai Clothing Company ApS

Esplanaden 18, DK-1263 Copenhagen K (DK).
(842) private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 20.11.1992, VA 1992 08183.

(822) DK, 02.04.1993, VR 1993 02760.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 518
(732) VIVENDI UNIVERSAL INTERACTIVE

PUBLISHING INTL, société anonyme
Immeuble Le Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORÊT (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Les lettres A, D, I sont inscrites en rouge, un triangle

aux angles arrondis de couleur jaune est placé à l'inté-
rieur de la lettre D.

(591) Rouge et jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils et instruments audiovisuels, télévi-
seurs, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts, de disques compacts numériques interactifs ou non,
de disques compacts vidéo numériques, de disques optiques et
de tous autres supports magnétiques ou optiques, haut-parleurs,
chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports d'enregistre-
ment magnétiques et optiques tels notamment disques com-
pacts, disques compacts numériques interactifs ou non, disques
optiques, disques compacts vidéo-numériques, bandes vidéo,
cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques, disques acousti-
ques, cédéroms; ordinateurs; calculatrices; périphériques d'or-
dinateurs tels notamment écrans, moniteurs de réception de
données, claviers, souris, imprimantes, scanneurs; logiciels;
progiciels; décodeurs; films (pellicules impressionnées); jeux
électroniques interactifs et multimédia, appareils de jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision ou écran périphérique, appareils téléphoniques, mo-
niteurs de réception de données sur réseau informatique mon-
dial, distributeur automatique et mécanismes à prépaiement;
appareils pour le traitement de l'information, programmes d'or-
dinateurs notamment pour des jeux, pour des applications inte-
ractives, multimédia, de réalité virtuelle et de simulation tridi-
mensionnelle; publications électroniques (téléchargeables)
notamment par le biais d'un réseau international de télécommu-
nications; jeux automatiques (appareils à prépaiement); jeux en
ligne (téléchargeables); jeux accessibles sur le réseau des ré-
seaux (téléchargeables).

28 Jouets; peluches; figurines (jouets); personnages
(jouets); jeux, jeux électroniques interactifs et multimédia, ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; articles de sport
(à l'exception des vêtements, tapis et chaussures); jeux télé-
chargeables.

(822) FR, 27.11.2000, 00 3 067 058.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 067 058.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 19.07.2001

(151) 19.10.2000 759 519
(732) Zensys A/S

Dampfærgevej 21, 2, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrical and electronic alarm and locking sys-
tems, sensors, light switches, control and automation apparatus
and devices, electronic devices for programming of messages,
computer software and hardware, user manuals on CD-Rom,
electrical and electronic apparatus and devices for control and
remote control of electrical and electronic installations such as
light, sound, images, heat, ventilation, energy, electrical and
electronic alarm and locking systems, sensors and light swit-
ches, as well as parts and accessories for the aforementioned
goods (not included in other classes).

16 Printed matter, brochures, instructional material
and printed user manuals.

42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.

9 Systèmes électriques et électroniques d'alarme et
de verrouillage, détecteurs, interrupteurs d'éclairage, appa-
reils et matériel de contrôle et d'automatisation, dispositifs
électronique pour la programmation de messages, logiciels et
matériel informatiques, manuels d'utilisation sur CD-ROM,
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour la
commande et la commande à distance d'installations électri-
ques et électroniques, telles qu'installations d'éclairage, de
systèmes sonores, d'images, de systèmes de chaleur, de venti-
lation, d'installations énergétiques, de systèmes d'alarme et de
verrouillage électriques et électroniques, de détecteurs et d'in-
terrupteurs d'éclairage, ainsi qu'éléments et accessoires pour
les produits précités (non compris dans d'autres classes).

16 Produits imprimés, brochures, matériel d'ensei-
gnement et manuels d'utilisation imprimés.

42 Mise au point, maintenance, réparation, installa-
tion et mise en application de logiciels.

(821) DK, 12.05.2000, VA 2000 02126.
(300) DK, 12.05.2000, VA 2000 02126.
(832) CH, JP, NO, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 13.11.2000 759 520
(732) CESANA S.P.A.

3, via Dalmazia, I-20059 VIMERCATE (Milano) (IT).
(842) COMPANY BY SHARES, ITALY.

(531) 26.1.
(511) 11 Shower enclosures, bathtubs, shower trays, shower
columns, shower platforms.

20 Shower seats, shelves.
11 Cabines de douche, baignoires, bacs à douche, co-

lonnes de douche, plates-formes de douche.
20 Sièges de douche, tablettes.

(822) IT, 13.11.2000, 828792.
(300) IT, 21.07.2000, MI2000C008534.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 521
(732) Marfo B.V.

25, Koperstraat, NL-8211 AK LELYSTAD (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) 9.7; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, pink, red and purple.  / Blanc, noir, rose,

rouge et violet. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, fresh
cold meals and freezer meals and meal components not inclu-
ded in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice, fresh cold meals and freezer meals and meal compo-
nents not included in other classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires, repas froids réfrigérés ainsi que repas et
ingrédients de repas congelés non compris dans d'autres clas-
ses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir, repas froids réfrigérés ainsi
que repas et ingrédients de repas congelés non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 09.02.2001, 679856.
(300) BX, 09.02.2001, 679856.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 11.05.2001 759 522
(732) OMNILAB-LABORZENTRUM

GmbH & Co. KG
Robert-Hooke-Str. 8, D-28359 Bremen (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, ocre, rouge brun. 
(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments de recherche
scientifique et pour usage en laboratoire; appareils, ustensiles
et instruments électro-techniques (compris dans cette classe);
appareils, ustensiles et instruments photographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; ustensiles de
laboratoire en verre, céramique et porcelaine, en particulier bu-
rettes, éprouvettes graduées, pipettes, cornues, porte-objets,
éprouvettes, couvre-objets, creusets, cuves, bols, ustensiles de
polissage et leurs pièces de raccord; équipement de laboratoire
(compris dans cette classe).

11 Appareils, instruments et ustensiles d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de préparation et de distribu-
tion d'eau, en particulier pour usage en laboratoire.

20 Mobilier de laboratoire.

(822) DE, 03.08.1998, 398 35 686.6/09.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 523
(732) Int.Lasy Ltd

Obere Industriestrasse, CH-7304 Maienfeld (CH).

(531) 21.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) CH, 21.01.2000, 484745.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 524
(732) HERVE WYNS, naamloze vennootschap

20, 't Motje, B-8800 ROESELARE (BE).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) BX, 28.11.2000, 680411.
(300) BX, 28.11.2000, 680411.
(831) FR.
(580) 19.07.2001

(151) 05.06.2001 759 525
(732) GLOBAL PRIVATE EQUITY

Société par Actions Simplifiée
47, rue de Chaillot, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 36 Services de constitution de capitaux et d'investisse-
ments, notamment levée de capitaux d'origine privée et institu-
tionnelle pour investissements directs non cotés ou dans des
fonds investis dans des sociétés non cotées.

36 Mutual funds and investment services, particularly
raising of capital from private and institutional sources for un-
listed direct investments or in invested funds in unlisted com-
panies.
(822) FR, 12.12.2000, 00 3 070 406.
(300) FR, 12.12.2000, 00 3070406.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 526
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4, D-58099 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, haircare and
conditioning preparations, hair tonics, dentifrices.

41 Training and advanced training of others in the
beautycare and cosmetic sectors, in particular theoretical and
practical instruction concerning the use of preparations for use
in the skincare and/or decorative cosmetics sector.
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42 Hairdressing and beauty salon services; beautycare
advisory services, nutritional advisory services.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits de soin et produits revitalisants pour les che-
veux, dentifrices.

41 Services de formation et de formation continue à
l'intention de tiers dans dans les secteurs des soins de beauté et
de la cosmétique, notamment cours d'enseignement théorique
et pratique à l'utilisation de préparations pour le secteur des
cosmétiques utilisés pour le soin de la peau et/ou le maquilla-
ge.

42 Services de salons de coiffure et d'instituts de beau-
té; prestation de conseils en soins de beauté, prestation de con-
seils en nutrition.

(822) DE, 12.10.2000, 300 51 531.6/03.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 527
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 29.01.2001, 200170137.
(300) SI, 29.01.2001, Z-200170137.
(831) BA, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 528
(732) Madame Sylvie TISSOT-SCHNEIDER

7, rue des Lions Saint Paul, F-75004 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 20.10.2000, 00 3 059 356.
(300) FR, 20.10.2000, 00 3 059 356.
(831) CH, MC.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 529
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
Immeuble Colisée III - 12 rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Moteurs pour véhicules automobiles, parties cons-
titutives de moteurs, moteurs électriques, système de démarra-
ge et d'arrêt de moteurs pour véhicules automobiles.

12 Motors and engines for motor vehicles, structural
parts of motors and engines, electric motors, engine starting
and stopping system for motor vehicles.

(822) FR, 28.12.2000, 00 3 073 386.
(300) FR, 28.12.2000, 00 3 073 386.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 530
(732) BLANCHON (S.A.)

28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), pein-
tures (à l'exception des peintures isolantes); laques; peintures;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour se-
mences); 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 et abraser.

(822) FR, 21.11.2000, 003067520.
(300) FR, 21.11.2000, 003067520.
(831) BX.
(580) 19.07.2001

(151) 24.01.2001 759 531
(732) Blaser Swisslube AG

Winterseystrasse, CH-3415 Hasle-Rüegsau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits cryogéniques; réfrigérants pour l'usinage
par et sans enlèvement de copeaux pour métaux de tout genre
et pour matières plastiques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; lubri-
fiants frigorigènes, huiles industrielles pour des déformations
plastiques, huiles de coupe.

1 Cryogenic products; coolants for machining by
and without chip removal for all types of metal and for plastic
materials.

4 Industrial oils and greases; lubricants; refrigera-
ting lubricants, industrial oils for plastic deformation, cutting
oils.

(822) CH, 18.08.2000, 480672.
(300) CH, 18.08.2000, 480672.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 31.01.2001 759 532
(732) PIETRAGALLA Marie-Claude

46, Avenue Talabot, Parc Talabot, F-13007 MAR-
SEILLE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir référence Pantone Black 6U, rouge clair référence

Pantone 1787C. La signature Pietra et les noms PIE-
TRAGALLA MERLET sont noirs; le signe entre les
noms est rouge clair. / Black: reference Pantone Black
6U, light red: reference Pantone 1787C. The signature
Pietra and the names PIETRAGALLA MERLET are
black; the symbol between the names is light red.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques).
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements, des chaussures, des tapis).
18 Leather and imitation leather.
24 Fabrics for textile use.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear).
28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,

footwear and mats).

(822) FR, 04.08.2000, 00 3047203.
(300) FR, 04.08.2000, 003047203.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 31.01.2001 759 533
(732) LE RICHE Nicolas

44, Rue Emile Lepeu, Bâtiment C, F-75011 PARIS
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris référence Pantone 546U, noir référence Pantone

Black 6U, blanc. Fond gris/les lettres LR noires/les
mots Le Riche Merlet blancs. / Gray: reference Pantone
546U, black: reference Pantone Black 6U, white. Gray
background / black letters LR / white words Le Riche
Merlet.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques).

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures, des tapis).

18 Leather and imitation leather.
24 Fabrics for textile use.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear).
28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,

footwear and mats).

(822) FR, 04.08.2000, 00 3047202.
(300) FR, 04.08.2000, 003047202.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.02.2001 759 534
(732) TENGEN GROUP CO., LTD.

(TIANZHENG JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Dongfeng Industrial Area, Liushi, Yueqing,
CN-325600 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Transformateurs; stabilisateurs de tension; ta-
bleaux de connexion; armoires de distribution (électricité); élé-
ments électriques à basse tension; starters; interrupteurs à haute
et à basse tension; inducteurs mutuels; appareils de soudure
électrique; conduits de bus.

9 Transformers; voltage stabilizers; distribution ta-
bles; distribution cabinets (electricity); low-voltage electrical
components; switches; high and low voltage switches; mutual
inductors; electric welding equipment; bus conduits.

(822) CN, 14.03.1998, 1159346.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.03.2001 759 535
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Astringents à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à
usage cosmétique, cosmétiques, cosmétiques destinés aux der-
mites irritatives, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la
peau, dentifrices; eau à usage cosmétique, eau nettoyante, huile
d'amandes, huiles à usage cosmétique, huiles essentielles cos-
métiques, huiles essentielles, lait d'amandes à usage cosméti-
que, laits de toilette, lotions à usage cosmétique; lotions pour
les cheveux; masques de beauté, nécessaires de cosmétique;
parfumerie; produits antisolaires; produits de démaquillage;
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produits et préparations cosmétiques pour les femmes encein-
tes, produits et préparations cosmétiques contre la peau sèche
de la grossesse, produits et préparations cosmétiques contre le
masque de grossesse, produits et préparations cosmétiques
contre les jambes lourdes, produits et préparations cosmétiques
contre les taches de grossesse, produits et préparations cosmé-
tiques contre les vergetures, produits et préparations cosméti-
ques pour la beauté des seins, produits et préparations cosméti-
ques pour l'amincissement, produits et préparations
cosmétiques pour le bain, produits et préparations cosmétiques
pour les soins de la peau; produits et préparations de toilette,
produits et préparations pour nettoyer la peau; savons dermato-
logiques, savons désinfectants, savons médicinaux, savons,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; solutions net-
toyantes à usage cosmétique.

5 Aliments pour bébés; antiseptiques, bactéricides,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), désinfectants; eau blanche, eau médicinale, eau net-
toyante médicalisée, emplâtres; fongicides; glycérine à usage
médical, laits d'amandes à usage pharmaceutique, lotions à usa-
ge pharmaceutique; médicaments pour la médecine humaine,
onguents contre les brûlures du soleil, préparations chimiques
à usage pharmaceutique pour femmes enceintes, préparations
chimiques à usage pharmaceutique; produits antisolaires, pro-
duits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, pro-
duits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche de
la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques contre
le masque de grossesse, produits et préparations pharmaceuti-
ques contre les jambes lourdes, produits et préparations phar-
maceutiques contre les taches de grossesse, produits et prépa-
rations pharmaceutiques contre les vergetures, produits et
préparations pharmaceutiques et hygiéniques, produits et pré-
parations pharmaceutiques pour la beauté des seins, produits et
préparations pharmaceutiques pour les femmes enceintes, pro-
duits et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau,
produits et préparations pharmaceutiques reconstituants, pro-
duits et préparations pour nettoyer la peau à usage médical;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, pro-
duits pharmaceutiques contre les pellicules; produits pharma-
ceutiques pour la médecine et l'hygiène intime; remèdes contre
la transpiration; remèdes pour la médecine humaine; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques, solutions nettoyantes
à usage médical.

3 Astringents for cosmetic purposes, cotton sticks for
cosmetic purposes, cosmetics, cosmetics for irritation caused
by dermatitis, cosmetic creams, creams for whitening the skin,
dentifrices; water for cosmetic use, cleansing water, almond
oil, oils for cosmetic purposes, cosmetic essential oils, essenti-
al oils, almond oil for cosmetic purposes, cleansing milk, lo-
tions for cosmetic purposes; hair lotions; beauty masks, cos-
metic kits; perfumery; sunscreen products; make-up removing
products; cosmetic products and preparations for pregnant
women, cosmetic products and preparations for hydrating the
skin during pregnancy, cosmetic products and preparations
against chloasma gravidarum, cosmetic products and prepara-
tions to prevent swelling in the legs, cosmetic products and pre-
parations for preventing skin blemishes during pregnancy, cos-
metic products and preparations against stretch marks,
cosmetic products and preparations for breast care, cosmetic
products and preparations for slimming purposes, cosmetic
products and preparations for bathing, cosmetic products and
preparations for skin care; toiletry products and preparations,
skin cleansing products and preparations; dermatological
soaps, disinfecting soaps, medicated soaps, soaps, tissues im-
pregnated with cosmetic lotions; cleansing solutions for cos-
metic use.

5 Food for babies; antiseptics, bactericides, medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps), disinfectants; Gou-
lard water, medicated water, medicated cleansing water, plas-
ters; fungicides; glycerine for medical purposes, almond oils
for pharmaceutical purposes, lotions for pharmaceutical
purposes; medicines for human purposes, sunburn ointments,
chemical preparations for pharmaceutical purposes for pre-

gnant women, chemical preparations for pharmaceutical
purposes; sunscreen products, sunburn preparations for phar-
maceutical purposes, pharmaceutical products and prepara-
tions for hydrating the skin during pregnancy, pharmaceutical
products and preparations against chloasma gravidarum,
pharmaceutical products and preparations to prevent swelling
in the legs, pharmaceutical products and preparations for pre-
venting skin blemishes during pregnancy, pharmaceutical pro-
ducts and preparations against stretch marks, pharmaceutical
and sanitary products and preparations, pharmaceutical pro-
ducts and preparations for breast care, pharmaceutical pro-
ducts and preparations for pregnant women, pharmaceutical
products and preparations for skin care, rehabilitative phar-
maceutical products and preparations, skin cleansing products
and preparations for medical use; sanitary products for medi-
cal use and for personal hygiene, pharmaceutical products for
treating dandruff; pharmaceutical products for medical use
and personal hygiene; remedies for perspiration; medicines
for human purposes; tissues impregnated with pharmaceutical
lotions, cleansing solutions for medical use.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 817.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 817.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.03.2001 759 536
(732) CHEMRESULT N.V.

9B, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 1 Renforçateurs chimiques pour papier et caout-
chouc, préparations chimiques à usage scientifique (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire), produits chimiques destinés à
faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour l'agricul-
ture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
des parasiticides); produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques pour analyse en laboratoire (autres qu'à usage médi-
cal ou vétérinaire); compositions chimiques résistant aux aci-
des; combustibles nucléaires.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation de produits chimiques, également par Inter-
net; marketing de produits chimiques sur Internet; organisation
de ventes aux enchères et de ventes publiques de produits chi-
miques sur Internet; systématisation de données dans des fi-
chiers informatiques et mise à disposition sur Internet des fi-
chiers précités, le tout ayant trait à des produits chimiques;
services de secrétariat et services administratifs concernant le
traitement de commandes reçues par Internet (e-commerce)
ayant trait au commerce de produits chimiques; services de pu-
blicité et de promotion (également par Internet) ayant trait aux
produits chimiques; organisation de foires, également sur Inter-
net, ayant trait aux produits chimiques; agences d'informations
commerciales également sur Internet, ayant trait aux produits
chimiques; conseils concernant la commercialisation de pro-
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duits chimiques; location d'espaces publicitaires sur des sites
web.

1 Chemical intensifiers for paper and rubber, chemi-
cal preparations for scientific use (other than for medical or
veterinary use), chemical preparations for facilitating the al-
loying of metals; agricultural chemicals (excluding fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides); industrial chemi-
cals; chemicals for laboratory analysis (other than for medical
or veterinary use); acid proof chemical compositions; nuclear
fuels.

35 Business middleman services concerning chemical
product commercialization, also via the Internet; chemical
product marketing on the Internet; organization of public sales
and auction sales on the Internet for chemical products; syste-
mization of data in computer databases and provision of the
aforesaid databases on the Internet, all said services in con-
nection with chemical products; secretarial services and admi-
nistrative services concerning the processing of orders recei-
ved via the Internet (e-commerce) with regard to the chemical
products trade; advertising and promotional services (also on
the Internet) with regard to chemical products; organization of
trade fairs, also on the Internet, with regard to chemical pro-
ducts; commercial information agencies, also on the Internet,
with regard to chemical products; advice concerning chemical
product marketing; rental of advertising space on Web sites.
(822) BX, 25.09.2000, 678652.
(300) BX, 25.09.2000, 678652.
(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 14.03.2001 759 537
(732) SEGHERS BETTER TECHNOLOGY GROUP,

naamloze vennootschap
1, 't Hoofd, B-2830 WILLEBROEK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 37 Construction; installation, mise en service, répara-
tion, contrôle et entretien de machines et d'installations pour le
traitement du sol, le traitement de boues, l'épuration et de trai-
tement des eaux, l'épuration et le traitement d'eaux usées, ainsi
que de machines et d'installations pour le traitement, la trans-
formation, le recyclage et la destruction de déchets et des rési-
dus de la production d'énergie; sondages et travaux de pompa-
ge.

40 Traitement et recyclage de déchets et des eaux
usées; traitement et épuration d'eau; traitement de boues, épu-
ration et traitement de métaux; destruction et traitement de dé-
chets; assainissement du sol et de l'eau souterraine; production
d'électricité et d'énergie; épuration de gaz et de fumées.

42 Recherche scientifique, développement, conseils,
études techniques et analyses concernant l'environnement, l'as-
sainissement du sol, le traitement des déchets, des boues et des
eaux usées; développement, établissement de plans et conseils
pour l'assemblage d'installations, de machines et d'appareils
pour le traitement du sol, des résidus et des eaux; services d'ar-
chitectes, d'informaticiens, de chimistes, de physiciens, d'ingé-
nieurs, de géologues, de géomètres et de laborantins; essai de
matériaux; services de laboratoires de médecine, de bactériolo-
gie et de chimie; recherche en matière génétique et développe-
ment de races animales et de cultures pour la reproduction
d'animaux vivants.

37 Construction; installation, commissioning, repair,
monitoring and maintenance of machines and installations for
soil treatment, sludge treatment, water purification and treat-

ment, waste water purification and treatment, as well as of ma-
chines and installations for the treatment, transformation, re-
cycling and destruction of waste and residue from energy
generation; drilling and pumping services.

40 Treatment and recycling of wastes and waste wa-
ters; water treatment and purification; sludge treatment, treat-
ment and purification of metals; elimination and treatment of
waste; soil and underground water sanitation; generation of
electricity and energy; waste gas and flue gas cleaning.

42 Scientific research, development, consulting, tech-
nical studies and analyses in connection with the environment,
soil sanitation, waste, sludge and waste water treatment; deve-
lopment, drafting and consulting relating to the assembly of
installations, machines and apparatus for soil, residue and wa-
ter treatment; services provided by architects, computer ex-
perts, chemists, physicists, engineers, geologists, surveyors
and laboratory technicians; testing of materials; services pro-
vided by medical, bacteriological and chemical laboratories;
genetic research and development of animal breeds and of cul-
tures for live animal reproduction.

(822) BX, 03.10.2000, 678602.
(300) BX, 03.10.2000, 678602.
(831) CN, EG, PL, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 02.04.2001 759 538
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Génératrices électriques, moteurs électriques, va-
riateurs électriques pour moteurs et génératrices électriques, al-
terno-démarreurs.

12 Moteurs et génératrices électriques pour véhicules
à propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/thermi-
que.

7 Electricity generators, electric motors, electric va-
riators for motors and engines and electricity generators, star-
ter alternators.

12 Electric motors, engines and generators for vehi-
cles with electric drive and with mixed electric and thermal dri-
ve.

(822) FR, 06.10.2000, 00 3 056 223.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 056 223.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 05.04.2001 759 539
(732) SNPE

12, Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SNPE - Service Propriété Industrielle, 12, Quai Henri

IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels; logiciels comportant les codes de cal-
cul de lancement pour moteurs de fusées à propulsion solide.

13 Produits pyrotechniques solides pour moteurs de
fusées; poudres propulsives et propergols.

42 Etude de projets techniques; programmation pour
ordinateurs; recherche scientifique et industrielle.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter software; computer software comprising launch calculation
codes for solid-propellant rocket motors.

13 Solid pyrotechnic products for rocket motors; pro-
pellant powders and propellants.

42 Technical project study; computer programming;
scientific and industrial research.

(822) FR, 02.11.2000, 00 3 061 974.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 061 974.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 540
(732) VALOSUN, spol. s r.o.

Lomená 17, CZ-617 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques, essences et extraits alcooli-
ques d'herbes.

33 Alcoholic beverages, alcoholic herbal essences
and extracts.

(822) CZ, 24.04.2001, 233504.
(300) CZ, 20.11.2000, 161204.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 541
(732) Sudnif S.A. (Switzerland)

Baarerstrasse 63, CH-6301 Zug (CH).
(812) GB.
(842) a Company incorporated under the laws of Switzerland,

Switzerland.

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat, fish, seafoods, poultry and game; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; prepared vegetables;
meat extracts; meat products; sausages; extracts of fruits and/
or vegetables; jellies, jams; fruit preserves, vegetable preser-
ves; snack foods; prepared meals; desserts; eggs; milk; dairy
products; yoghurt, frozen yoghurt; edible protein derived from
soya beans; edible oils and edible fats; nuts and nut butters; pic-
kles; food spreads consisting wholly or substantially wholly of

vegetables, milk, meat, poultry, fish, seafoods or of edible fats;
soups; bouillons.

30 Coffee, coffee essences and coffee extracts; mixtu-
res of coffee and chicory; mixtures of coffee and chicory; chi-
cory and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee;
tea, tea extracts; cocoa; preparations made principally of co-
coa; chocolate; chocolate products; confectionery, candy; su-
gar; flour; preparations made from cereals and/or rice and/or
flour; noodles; breakfast cereals; pizza; pasta and pasta pro-
ducts; bread; biscuits; cookies; cakes; pastry; ice; ice cream,
water ices, frozen confections; preparations for making ice
cream and/or water ices and/or frozen confections; honey; pre-
parations consisting wholly or substantially wholly of sugar,
for use as substitutes for honey, syrup, treacle, molasses; ket-
chup; sauces, and preparations for making sauces; spices; vine-
gar; chutney; custard powder; salad dressings; snack foods;
prepared meals; mousses; desserts; puddings.

29 Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; légumes préparés;
extraits de viande; produits carnés; saucisses; extraits de fruits
et/ou légumes; gelées, confitures; conserves de fruits, conser-
ves de légumes; en-cas; plats cuisinés; desserts; oeufs; lait;
produits laitiers; yaourt, yaourt glacé; protéines alimentaires
obtenues à partir de graines de soja; huiles et graisses alimen-
taires; fruits à coque et beurres de fruits oléagineux; pickles;
pâtes à tartiner composées exclusivement ou principalement de
légumes, lait, viande, volaille, poisson, fruits de mer ou de ma-
tières grasses; soupes et potages; bouillons.

30 Café, essences de café et extraits de café; mélanges
de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée, tous
utilisés comme succédanés du café; thé, extraits de thé; cacao;
préparations composées principalement de cacao; chocolat;
produits chocolatés; confiseries, sucre candi; sucre; farine;
préparations à base de céréales et/ou riz et/ou farine; nouilles;
céréales pour le petit-déjeuner; pizzas; pâtes et produits à base
de pâtes alimentaires; pain; biscuits; cookies; gâteaux; pâte à
gâteau; glace à rafraîchir; crèmes glacées, glaces à l'eau,
friandises sous forme glacée; produits pour confectionner des
crèmes glacées et/ou des glaces à l'eau et/ou des friandises
sous forme glacée; miel; préparations composées exclusive-
ment ou principalement de sucre, utilisées en tant que succéda-
nés de miel, sirop, sirop de mélasse, ketchup; sauces, ainsi que
produits pour confectionner des sauces; épices; vinaigres;
condiments à base de fruits; crème anglaise en poudre; sauces
à salade; collations; plats cuisinés; mousses; desserts; pou-
dings.

(821) GB, 06.03.2001, 2263266.
(300) GB, 06.03.2001, 2263266.
(832) AM, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, LT, NO, PL,

RO, RU, SG, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 06.04.2001 759 542
(732) GVA Global Limited

10, Stratton Street, LONDON W1X 5FD (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Computer software; recorded tapes, discs and cas-
settes; read only memories recorded on compact discs; interac-
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tive compact discs; video compact discs; information stored in
or on electronic, magnetic and/or by optical means; electronic
publications; learning materials and publications in electronic
form supplied on-line from databases or from facilities provi-
ded on the internet (including web sites).

35 Compilation and provision of business informa-
tion; business research, economic forecasting and analysis for
business purposes; business consultancy; information and ad-
visory services all relating to the aforesaid services.

36 Property and real estate administration, consultan-
cy, advisory, management, agency and brokerage services;
land and river management and administration services; real
estate and property buying, selling, leasing, renting, valuation,
rating, acquisition and appraisal services; insurance, financial
and investment services relating to real estate and property; fi-
nancing of property development; property and real estate fund
management services; provision and dissemination of financial
information and indices; financial appraisals, research and va-
luations; preparation of financial reports and analysis; consul-
tancy services relating to all the aforesaid services.

37 Property development services; management of
property development and refurbishment projects; computer
hardware installation services; computer hardware post sale
and maintenance services.

42 Surveying and architectural services; building,
construction, planning, design and professional consultancy
services; design and development of computer software, com-
puter programming services; installation and maintenance of
computer networks; computer software installation services;
pre and post sale computer software technical support services;
computer software planning and installation services, compu-
ter software post sale maintenance and consultancy services;
consultancy services relating to all the aforesaid services.

9 Logiciels informatiques; bandes, disques et casset-
tes enregistrés; mémoires mortes enregistrées sur disques
compacts; disques compacts interactifs; vidéodisques com-
pacts; informations mémorisées sur des supports électroni-
ques, magnétiques et/ou au moyen de supports optiques; publi-
cations électroniques; supports pédagogiques et publications
sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de
données ou de moyens de transmission fournis sur le réseau In-
ternet (ainsi que sur sites Web).

35 Compilation et prestation d'informations commer-
ciales; recherches dans le domaine commercial, prévisions et
analyses d'ordre économique pour le secteur commercial; con-
seil commercial; prestation d'informations et de conseils por-
tant sur les services précités.

36 Services d'administration, de gestion, d'agences et
de courtage de propriétés et biens immobiliers ainsi que de
conseils et recommandations y afférents; gestion de patrimoi-
nes fonciers et fluviaux et services administratifs y afférents;
services d'achat, de vente, crédit-bail, mise en location, éva-
luation, estimation, acquisition et expertise de propriétés et
biens immobiliers; assurances, services financiers et d'inves-
tissement portant sur des biens et propriétés immobiliers; fi-
nancement de travaux d'aménagement immobilier; services de
gestion de fonds de propriétés et biens immobiliers; fourniture
et diffusion d'informations et indices financiers; expertises, re-
cherches et évaluations d'ordre financier; préparation de rap-
ports et analyses d'ordre financier; services de consultants se
rapportant à tous les services précités.

37 Services d'aménagement de propriétés; gestion de
projets d'aménagement et de rénovation de propriétés; servi-
ces d'installation de matériel informatique; services après-ven-
te et de maintenance de matériel informatique.

42 Services d'arpentage et services architecturaux;
services d'édification, de construction, planification, concep-
tion et services de conseillers professionnels spécialisés; con-
ception et mise au point de logiciels informatiques, services de
programmation informatique; installation et maintenance de
réseaux informatiques; services d'installation de logiciels in-
formatiques; services d'assistance technique à l'utilisation de
logiciels informatiques préalable et postérieure à leur vente;

services de planification et d'installation de logiciels, services
de maintenance et de conseil après-vente portant sur des logi-
ciels; services de consultants portant sur tous les services pré-
cités.

(822) GB, 23.03.2001, 2265236.
(300) GB, 23.03.2001, 2265236.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 543
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers; especially roses
and roses plants; propagation material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 04.12.2000, 399 66 964.7/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.04.2001 759 544
(732) Lubuska Wytwórnia

Wódek Gatunkowych
"Polmos" w Zielonej
Górze Spóška Akcyjna
Ul. Jedno¬ci 59, PL-65-018 Zielona Góra (PL).

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

(531) 2.1; 5.7; 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) PL, 23.04.2001, 129020.
(831) BY, ES, FR, IT, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 23.05.2001 759 545
(732) August Beck GmbH & Co.

Ebinger Strasse 115, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils métalliques ou céramiques à enlèvement de
copeaux, actionnés mécaniquement, en particulier alésoirs, fo-
rets, forets hélicoïdaux, perçoirs, forets à fraiser.

8 Outils métalliques ou céramiques à enlèvement de
copeaux, actionnés manuellement, en particulier alésoirs, fo-
rets, forets hélicoïdaux, perçoirs, forets à fraiser.

(822) DE, 20.07.1979, 987971.
(831) CN.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 546
(732) PERE OLIVE s.a.

Zoning Industriel, 14, rue Bourrie, B-5300
SEILLES-ANDENNE (BE).

(842) s.a, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Tomates conservées, séchées et cuites; prépara-
tions alimentaires à base de tomate.

30 Sauces à base de tomate.
31 Tomates fraîches.
29 Dried, preserved and cooked tomatoes; foodstuffs

made with tomatoes.
30 Sauces made with tomatoes.
31 Fresh tomatoes.

(822) BX, 07.11.2000, 680004.
(300) BX, 07.11.2000, 680004.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 547
(732) Hans-Peter Widmer

Postfach 4317, CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils.

12 Véhicules.

(822) CH, 30.10.2000, 484117.
(300) CH, 30.10.2000, 484117.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 11.06.2001 759 548
(732) GESTION BUSINESS CONCEPT (SARL)

107, Avenue Parmentier, F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 26.02.1998, 98 720 132.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 549
(732) GLAVERBEL Société Anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glass covered with a conducting layer; coated
glass; flat glass and glass sheets covered with a conducting
layer; flat glass and glass sheets for use in electrical appliances;
parts and fittings for the aforementioned goods, not included in
other classes.

19 Non-metallic building materials; flat glass and
glass sheets used in building; solar control glass used in buil-
ding; building glass; window glass; glazing; double glazing
units; multiple glazing units; windows, non-metallic window
frames; non-metallic doors and door frames; parts and fittings
for the aforementioned goods, not included in other classes.

21 Glassware not included in other classes; unworked
glass and semi-worked glass (except glass used in building);
flat glass and glass sheets (except glass used in building); parts
and fittings for the aforementioned goods, not included in other
classes.

9 Verre recouvert d'une couche conductrice; verre
enduit; verre plat et feuilles de verre recouvertes d'une couche
conductrice; verre plat et feuilles de verre destinés à des appa-
reils électriques; pièces et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
plat et feuilles de verre pour la construction; verre pour capter
l'énergie solaire pour la construction; verre de construction;
verre pour vitres; vitrages; doubles vitrages; vitrages à feuilles
multiples; fenêtres, cadres de fenêtres non métalliques; portes
et cadres de portes non métalliques; pièces et accessoires des
produits précités, non compris dans d'autres classes.

21 Verre non compris dans d'autres classes; verre
brut et verre semi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verre plat et feuilles de verre (à l'exception du verre de
construction); pièces et accessoires des produits précités, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.08.2000, 680655.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001
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(151) 02.05.2001 759 550
(732) Able2 Project Group B.V.

30, Duindoorn, NL-2262 AR LEIDSCHENDAM (NL).

(511) 35 Personnel recruitment; intermediary services in the
field of lending-out of personnel; personnel management con-
sultancy; temporary employment services; outplacement of
personnel; information in the field of personnel matters; admi-
nistration services, in particular salary and personnel adminis-
tration; business management and business economics consul-
tancy.

41 Education, providing of training and courses; pro-
viding training and courses to personnel.

42 Vocational guidance; advisory services regarding
the choice of profession; personnel recruitment through psy-
chological testing; technical and constructional engineering;
engineering services.

35 Recrutement de personnel; services d'intermédiai-
re en matière de prêt de personnel; conseil en gestion du per-
sonnel; services d'emploi intérimaire; replacement de person-
nel; informations sur les questions de personnel; services
administratifs, en particulier administration de salaires et de
personnel; conseils en gestion et en économie d'entreprise.

41 Education, formation et cours; propositions de for-
mation et de cours pour le personnel.

42 Orientation professionnelle; services de conseil
concernant le choix d'une profession; recrutement de person-
nel par des tests psychologiques; techniques et génie de la
construction; services d'ingénieurs.

(822) BX, 12.04.2001, 680952.
(300) BX, 12.04.2001, 680952.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 551
(732) Bargelink.com N.V.

46, Corkstraat, NL-3047 AC ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 35 Consultancy on the subject of publicitary and pro-
motional activities on the Internet; intermediary services in pla-
cing advertising and promotional manifestations on the Inter-
net for import, export, purchase and sales of products for
shipping, for energy provision and for the petrochemical indus-
try; demonstration and presentation of goods and services via
electronic means for business and publicity purposes, amongst
others for the import, export, buying and selling of products for
shipping, for the supply of energy and for the petrochemical in-
dustry; interactive commercial provision of information,

amongst others in the form of a "virtual demand and supply
market" on the Internet; electronic storage of data; business
management and marketing, also via the Internet; business in-
termediary services in purchase and sales of goods and/or pre-
sentation of services via the Internet (so-called "electronic
buying and selling"); business intermediary services in purcha-
se and sales of goods and services with the help of a virtual
network; collecting, classification, organizing, updating of data
for data bases, as well as consultancy on this subject; setting-up
data bases; data base management; collecting and provision of
commercial information amongst others via electronic means;
rental of data bases.

38 Telecommunications; transmission via telecom-
munication of information, coming from websites or otherwi-
se, as well as from software and other data; electronic data ex-
change; electronic data transmission and communication,
amongst others via the Internet; interactive telecommunication;
news services; providing telecommunication connections ne-
cessary to consult data bases and websites; providing telecom-
munication facilities allowing to place orders via electronic
data communication; technical information regarding telecom-
munication, via electronic means or otherwise; providing onli-
ne access to data files containing actual offers in (virtual) shops
in the field of import, export, purchase and sales of goods for
shipping, for the provision of energy and for the petrochemical
industry.

42 Technical consultancy on the subject of setting-up
websites on the Internet; technical consultancy on the subject
of means of transport, including shipping; advisory services re-
garding design, management and maintenance of websites and
portals; design of websites and portals; rental of access time to
computer data bases; rental of computerized research and refe-
rence material (software); computer programming.

35 Prestation de conseils ayant trait à la réalisation
d'activités publicitaires et promotionnelles sur le réseau Inter-
net; services d'intermédiaires dans le cadre de la mise en place
d'annonces publicitaires et d'annonces de manifestations pro-
motionnelles sur le réseau Internet pour l'importation, l'expor-
tation, l'achat et la vente de produits destinés à être expédiés,
pour la fourniture d'énergie et pour le secteur de la pétrochi-
mie; démonstration et présentation de produits et services par
voie électronique à titre commercial et publicitaire, notamment
pour l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits
destinés à être expédiés, pour la fourniture d'énergie et le sec-
teur de la pétrochimie; prestation commerciale et interactive
d'informations, notamment sous la forme d'un "marché virtuel
de l'offre et de la demande" sur le réseau Internet; stockage
électronique de données; gestion d'entreprise et marketing,
également par le biais du réseau Internet; services d'intermé-
diaires commerciaux dans le cadre de l'achat et de la vente de
produits et/ou de la présentation de services par le réseau In-
ternet (services dits de "achat et vente électroniques"); services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de l'achat et de la
vente de produits et services au moyen d'un réseau virtuel; re-
cueil, classification, organisation, mise à jour de données pour
des bases de données, ainsi que prestation de conseils s'y rap-
portant; constitution de bases de données; gestion de bases de
données; recueil et fourniture d'informations commerciales
notamment par voie électronique; location de bases de don-
nées.

38 Télécommunications; services de transmission par
la télécommunication d'informations, issues de sites Web ou
autres, ainsi que de logiciels et autres données; échange élec-
tronique de données; transmission et communication électroni-
ques de données, notamment par le réseau Internet; télécom-
munication interactive; services d'actualités; fourniture des
connexions de télécommunication requises pour la consulta-
tion de bases de données et de sites Web; mise à disposition des
installations de télécommunication permettant d'effectuer des
commandes par la transmission électronique de données; pres-
tation d'informations techniques en matière de télécommunica-
tion, à l'aide de moyens électroniques ou autres; fourniture
d'accès en ligne à des fichiers de données contenant des offres
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réelles dans des magasins (virtuels) dans le domaine de l'im-
portation, de l'exportation, de l'achat et de la vente de produits
destinés à être expédiés, pour la fourniture d'énergie et pour le
secteur de la pétrochimie.

42 Prestation de conseils techniques relatifs à l'instal-
lation de sites Web sur le réseau Internet; prestation de con-
seils techniques portant sur des modes de transport, ainsi que
d'expédition; prestation de conseils en matière de conception,
de gestion et de maintenance de sites et de portails Web; con-
ception de sites et de portails Web; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; location de supports (lo-
giciels) de recherche et de consultation informatisés; program-
mation informatique.

(822) BX, 08.11.2000, 674492.
(300) BX, 08.11.2000, 674492.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 08.06.2001 759 552
(732) LUMEN GmbH

11, Petzmannsberg, D-95326 Kulmbach (DE).

(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) Blue, white, red. Cream: blue and white/ &: blue /

Crunchy: red. / Bleu, blanc, rouge. Crème : bleu et
blanc/ & : bleu/ Crunchy : rouge.

(511) 30 Edible ices.
30 Glaces alimentaires.

(822) DE, 18.01.2001, 300 85 578.8/30.
(831) AT, BX, CZ, HU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 553
(732) pablik events und kommunikation GmbH

68 Engelstrasse, D-48143 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Travel arrangement.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 10.08.1998, 398 18 570.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, SK.

(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 554
(732) KERAMIKA Horní B¨iza a.s.

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants et peintures, notamment colorants et
peintures pour le bâtiment.

2 Colorants and paints, particularly colorants and
paints for the building industry.

(822) CZ, 24.04.2001, 233495.
(300) CZ, 10.11.2000, 160885.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) EE.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 555
(732) KERAMIKA Horní B¨iza a.s.

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 2 Colorants et peintures, notamment colorants et
peintures en bâtiment.

2 Colorants and paints, particularly colorants and
paints for the building industry.

(822) CZ, 24.04.2001, 233496.
(300) CZ, 10.11.2000, 160886.
(831) AT, BA, BG, BY, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 31.05.2001 759 556
(732) Hüppenbäckerei Gottlieben AG

Espenstrasse 6, Postfach, CH-8274 Gottlieben (CH).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, produits de confiserie et de pâtisserie en
tant que produits semi-finis et/ou finis, tous d'origine Suisse.
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30 Pastries, pastry and confectionery goods as
semi-finished and/or finished goods, all of Swiss origin.

(822) CH, 10.04.2001, 485255.
(300) CH, 10.04.2001, 485255.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 557
(732) SARL G. SEGUINOT & CIE

La Nerolle, BP 21, F-16130 SEGONZAC (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris Cognac, Pineau, spiritueux divers.

33 Alcoholic beverages (except beer), including Co-
gnac, Pineau, various spirits.

(822) FR, 28.02.1996, 96613597.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 558
(732) TOP FILTER INTERNATIONAL - GAM,

Société à responsabilité limitée
42, rue du 3ème RTA, F-88540 BUSSANG (FR).

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Cire à épiler.

(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 594.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 559
(732) BONGRAIN S.A. (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromage et spécialités fromagères.

(822) FR, 17.10.2000, 00 3 060 225.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 560
(732) TEFAL

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Bouilloires électriques.

11 Electric kettles.

(822) FR, 05.12.2000, 00/3 068 904.
(300) FR, 05.12.2000, 00/ 3 068 904.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.06.2001 759 561
(732) ANTAS-EXPORT, S.L.

Bo. El Real, s/n Pj. El Salmeron, E-04628 Antas (Alme-
ría) (ES).

(511) 31 Fruits frais et herbes potagères (sauf raisins frais et
olives fraîches).

31 Fresh fruit and pot herbs (except fresh grapes and
fresh olives).

(822) ES, 19.04.2001, 2.243.919.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 562
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia 9, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, Espagne.

(571) Cette marque est composée de la dénomination: LUZ de
VICTORIO & LUCCHINO.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; déodorants à
usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 05.04.2001, 2.344.757.
(831) PT.
(580) 19.07.2001
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(151) 02.04.2001 759 563
(732) EUROTEX. Kft.

16-18, Köztársaság St., H-4138 KOMÁDI (HU).
(842) LIMITED LIABILITY.

(531) 18.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Lingerie fabric; face towels of textile; lining fabric
for shoes; linings; labels; sleeping bags; hat linings; towels of
textile; travelling rugs; bath linen; handkerchiefs of textile.

25 Pants; underpants; underwear; ready-made linings;
teddies; clothing of leather; studs for football boots; hoods; jac-
kets; headgear for wear; overcoats; outerclothing; bath robes;
bathing trunks; bathing suits; bathing caps; collars; tights; stoc-
kings; hosiery; shirts; jumpers; sweat-absorbent underclothing;
stockings (sweat absorbent); masquerade costumes; coats;
hats; cyclists' clothing; gloves; combinations; ready-made clo-
thing; slips; suits; dressing gowns; aprons; knitwear; stuff jac-
kets; sweaters; waistcoats; brassieres; overalls; clothing of imi-
tations of leather; trousers; frocks; neckties; collar protectors;
wet suits for water skiing; belts; parkas; pyjamas; T-shirts; pul-
lovers; pockets for clothing; clothing; motorist's clothing; caps;
scarves; singlets; beach clothes; berets; cap peaks; skirts; pelis-
ses; furs; trousers straps; bandanas; breeches; togas; clothing
for gymnastics; mittens; shawls; waterproof clothing; socks.

35 Business investigations; demonstration of goods;
distribution of samples; business appraisals; sales promotion;
economic forecasting; grading of wool; advertising for mail or-
der; rental of advertising space; publicity columns preparation;
import-export agencies; commercial information agencies; or-
ganization of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses; shop window dressing; public relations; business research;
modelling for advertising or sales promotion; marketing stu-
dies; marketing research; radio advertising; updating for adver-
tising material; direct mail advertising; publicity material ren-
tal; dissemination of advertising matter; advertising;
publication of publicity texts; advertising agencies; bill-pos-
ting; television advertising; business inquiries; business infor-
mation.

24 Tissus pour la lingerie; gants de toilette en matiè-
res textiles; étoffe à doublure pour chaussures; doublures; éti-
quettes; sacs de couchage; doublures de chapeaux; serviettes
en matières textiles; plaids; linge de bain; mouchoirs de poche
en matières textiles.

25 Caleçons; slips; sous-vêtements; doublures con-
fectionnées; fonds de robe; vêtements en cuir; crampons de
chaussures de football; capuches; vestes; articles de chapelle-
rie; pardessus; vêtements de dessus; peignoirs de bain; cale-
çons de bain; maillots de bain; bonnets de bain; cols; collants;
bas; articles de bonnetterie; chemises; chandails; sous-vête-
ments antisudoraux; bas (antisudoraux); costumes de déguise-
ment; manteaux; chapeaux; tenues de cyclisme; gants; combi-
naisons; vêtements de confection; jupons; costumes; robes de
chambre; tabliers; tricots; vareuses; sweaters; gilets sans
manche; soutiens-gorge; salopettes; vêtements en imitation
cuir; pantalons; robes; cravates; protège-cols; combinaisons
de ski nautique; ceintures; parkas; pyjamas; tee-shirts;
pull-overs; poches de vêtements; articles vestimentaires; vête-
ments pour automobilistes; casquettes; foulards; maillots de
corps; vêtements de plage; bérets; visières de casquettes; ju-
pes; pelisses; fourrures; lanières de pantalons; bandanas; cu-
lottes; toges; vêtements de gymnastique; moufles; châles; vête-
ments imperméables; chaussettes.

35 Recherches dans le secteur des affaires; démons-
tration de produits; diffusion d'échantillons; évaluations d'en-
treprises commerciales; promotion des ventes; prévisions éco-

nomiques; évaluation de la qualité de laines; services de
publicité pour la vente par correspondance; location d'espace
publicitaire; préparation de petites annonces; agences
d'import-export; agences d'informations commerciales; orga-
nisation de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires; décoration de vitrines; relations publiques; re-
cherches dans le domaine commercial; services de manne-
quins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; étu-
des en marketing; études de marchés; publicité radiophonique;
actualisation de documents publicitaires; publipostage; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de supports publicitai-
res; publicité; publication de textes publicitaires; agences de
publicité; affichage; publicité télévisée; renseignements d'af-
faires; informations sur le secteur des entreprises.

(822) HU, 09.06.2000, 160951.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 10.04.2001 759 564
(732) HALFEN GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
14, Liebigstrasse, D-40764 Langenfeld-Richrath (DE).

(842) Limited partnership, Germany.

(511) 6 Produits en acier et autres métaux communs pour la
construction, à savoir rails d'ancrage (aussi revêtus de béton), y
compris les inserts correspondants, boulons, acier feuillard, tô-
les, acier en barres pour béton, ancres de fixation, plaques ta-
raudées, tiges filetées, pièces d'ancrage, pièces de fixation, cou-
pleurs d'armatures, rails à visser, ancres pour fixer des
panneaux, pièces d'ancrage pour pierres naturelles, ancres pour
échafaudages, bandes d'ancrage, ancres de console, équerres de
protection des arêtes, rails perforés, rails de montage, ancres de
raccord de maçonnerie, rails de raccord de maçonnerie, ancres
de raccord à clou, bouchons profilés, colliers pour tuyaux, bou-
cles de fixation, pieds d'appui, pièces profilées pour toits plats,
équerres d'assemblage, rails de fixation, rails profilés, rails
pour fixer des murs en brique, pièces d'assemblage, équerres de
linteau, cornières, supports brique, crapauds, équerres de sup-
port, ancres tournantes à fente d'aération, bande perforée, cro-
chets de lampe, consoles pour panneaux isolants, manchons à
oeillet, pièces profilées, porte-tuyaux, bandes à fentes, douilles
de serrage, raccords de serrage.

17 Produits en caoutchouc pour la construction, à sa-
voir profilés isolants en caoutchouc, pièces isolantes, plaques
taraudées, bouchons profilés, pièces profilées.

19 Produits en matière plastique pour la construction,
à savoir rails d'ancrage, ancres de fixation, profilés isolants,
pièces isolantes, bandes de remplissage en mousse, plaques ta-
raudées, tiges filetées, pièces d'ancrage, pièces de fixation, cou-
pleurs d'armatures, ancres pour fixer des panneaux, pièces
d'ancrage pour pierres naturelles, ancres pour échafaudages,
bandes d'ancrage, ancres de console, équerres de protection des
arêtes, rails perforés, rails de montage, ancres de raccord de
maçonnerie, rails de raccord de maçonnerie, ancres de raccord
à clou, bouchons profilés, colliers pour tuyaux, boucles de fixa-
tion, pieds d'appui, pièces profilées pour toits plats, équerres
d'assemblage, rails de fixation, rails profilés, rails pour fixer
des murs en brique, pièces d'assemblage, équerres de linteau,
cornières, supports brique, crapauds, équerres de support, an-
cres tournantes à fente d'aération, bandes perforées, crochets de
lampe, consoles pour panneaux isolants, manchons à oeillet,
pièces profilées, porte-tuyaux, bandes à fentes, douilles de ser-
rage, raccords de serrage.
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(822) DE, 10.04.2001, 300 70 396.1/06.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 565
(732) Talisman MSN SA

Grand'Places 1, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; parasols et cannes; fouet et sellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies, paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.
(822) CH, 05.01.2001, 484034.
(300) CH, 05.01.2001, 484034.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 19.12.2000 759 566
(732) Martin Neumayer

2/2, Judenplatz, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques, films, cassettes vidéo, cassettes
musicales, minidisques, CD-Roms, supports numériques son et
image, jeux vidéo, supports son enregistrés et non notamment
disques acoustiques, disques compacts, bandes sonores et cas-
settes sonores (cassettes compactes); supports image enregis-
trés et non (compris dans cette classe), notamment disques vi-
déo (disques image), disques compacts vidéo (CD vidéo,
CD-Roms et CD-i), feuilles vidéo, cassettes vidéo et bandes vi-
déo, films exposés, CD-photo; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement;

supports son et/ou image enregistrés, magnétiques, magné-
to-optiques et optiques; appareils pour inscrire, recevoir, enre-
gistrer, transmettre, travailler, transformer, faire sortir et repro-
duire des données, le langage, des textes, des signaux, le son et
les images; produits relevant de l'électronique des divertisse-
ments, à savoir récepteurs de radio et de télévision, appareils de
reproduction et d'enregistrement du son et/ou des images, éga-
lement portables et pour signaux numériques son et image; ap-
pareils pour la télévision interactive; appareils pour connecter
et commander, également sur le plan des multimédias, des ap-
pareils ainsi que des ordinateurs et des imprimantes audio, vi-
déo et de télécommunication, également avec programmes
électroniques; systèmes de conduite de programmes ainsi que
commandes pour télévisions interactives et ou télévision
payante; conducteurs électroniques de programmes, supports
électroniques de données; cassettes d'ordinateurs et cassettes
vidéo, disquettes d'ordinateur et disquettes vidéo, cartouches
d'ordinateurs et cartouches vidéo, disques d'ordinateurs et dis-
ques vidéo, bandes d'ordinateurs et bandes vidéo et autres sup-
ports de données lisibles par machine, programmes et banques
de données enregistrés compris dans cette classe; cartes de té-
léphone codées; jeux vidéo (jeux d'ordinateurs), appareils élec-
troniques de jeu avec écran vidéo, jeux d'ordinateur.

16 Imprimés, livres, périodiques, bandes dessinées,
affiches, autocollants, posters, photographies, enveloppes im-
primées pour films, pour supports acoustiques et pour supports
vidéo acoustiques; godets en carton, cahiers avec programmes,
transparents, cartes d'entrée, cartes de participation, cartes d'in-
vitation, produits de l'imprimerie de toutes sortes, livres, jour-
naux, périodiques et magazines (tous les produits précités étant
également sous forme numérique), calendriers et calendriers il-
lustrés, cartes à jouer, papeterie, papier, carton et produits en
ces matières compris dans cette classe; papeterie et articles de
bureau à l'exception des meubles; publications périodiques no-
tamment magazines et feuilles avec histoires drôles.

25 Vêtements y compris vêtements de loisirs; T-shirts;
sweatshirts; casquettes; vêtements de bain et de plage; slips et
costumes de bain également bikinis; articles de corsetterie, lin-
ge de corps, vêtements pour enfants, grenouillères, chaussures
et bottes, ceintures, bas, collants et socquettes, cravates, gants,
chapellerie.

28 Jeux et jouets, également électroniques; puzzles,
jeux de patience, masques de déguisement pour jouer, boîtes de
construction pour bricolage et modèles réduits remplies de ma-
tériel pour jouer, figurines pour jouer en matière synthétique,
en bois, en caoutchouc, en porcelaine et en d'autres matériaux,
petites autos et petits camions (jouets), chapeaux (jouets), jeux
et jouets également électroniques, compris dans cette classe,
appareils électroniques de jeu sans écran vidéo, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace, animaux et poupées en
peluche et en tissus, poupées et vêtements de poupées, ballons,
articles et appareils de sport et de gymnastique, compris dans
cette classe, appareils d'entraînement pour le sport, appareils
pour le ski, le tennis et la pêche, skis, fixations de ski, bâtons
de ski, arêtes de skis, peaux de ski, balles y compris balles de
jeu et balles de sport; haltères, poids (à lancer), disques, jave-
lots; raquettes de tennis et leurs parties, raquettes de ping pong,
de badminton et de squash, crosses de cricket, de golf et de hoc-
key, gants de sport, articles de sport et de gymnastique non
compris dans d'autres classes.

32 Bières; boissons énergétiques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, limonades, boissons rafraîchissantes, concentrés de bois-
sons, boissons artificielles à boire froides contenant de la caféi-
ne et de la guarana.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, li-
queurs, eaux de vie.

38 Organisation et diffusion de programmes ou
d'émissions à la radio et à la télévision par réseaux avec ou sans
fil, diffusion de programmes ou d'émissions de télévision, de
radio, avec film, avec texte sur écran et avec texte vidéo; servi-
ces destinés à procurer et à délivrer à des utilisateurs des per-
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missions d'accès à différents réseaux de communication; télé-
communication; services consistant à collecter, à fournir et à
transmettre des messages, des messages de presse et des don-
nées en matière de recherche de marchés (également par voie
électronique ou au moyen de l'ordinateur); transmission du son
et de l'image par satellite; transmission électronique interactive
en ligne par satellite; exploitation d'un service de télévision
pour abonnés (pay-TV) y compris vidéo sur demande égale-
ment pour tiers en tant que plateforme numérique; transmission
d'informations à des tiers à savoir diffusion d'informations par
réseaux sans fil ou payant; services et émissions en ligne, à sa-
voir transmission d'informations et de messages y compris
e-mails; exploitation d'un canal de vente à distance.

41 Représentations musicales; productions musicales,
vidéo, cinématographiques et de télévision; réalisation de con-
certs, de manifestations théâtrales et divertissantes, représenta-
tions de spectacles, de danse et de variétés, arrangement et réa-
lisation de programmes de musique et de divertissements sur
supports son et pour la radio, la télévision et pour manifesta-
tions publiques; représentations cinématographiques; produc-
tion et publication de productions de support son et image et de
supports acoustiques; exploitation d'une discothèque, services
rendus par un metteur en scène de musique; publication et édi-
tion de livres, de périodiques et de bandes dessinées; publica-
tion et édition d'enregistrements sonores et d'oeuvres musica-
les; production, reproduction, représentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; repré-
sentation et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo
et/ou acoustiques (y compris les CD-Roms et les CD-i) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location d'appareils ré-
cepteurs de télévision et activités culturelles; organisation et
réalisation de manifestations de spectacles, de jeux et de musi-
que, ainsi qu'organisation de compétitions dans les domaines
des divertissements et des sports, également pour l'enregistre-
ment ou en tant qu'émission en direct à la radio ou à la télévi-
sion; production d'émissions à la radio et à la télévision y com-
pris celle d'émissions de jeux gagnants; organisation de
compétitions dans les domaines de la formation, de l'enseigne-
ment, des divertissements et des sports; organisation de cours
par correspondance; publication et édition de livres, de pério-
diques et d'autres produits de l'imprimerie ainsi que des médias
électroniques correspondants (y compris CD-Roms et CD-i);
réalisation de manifestations de concerts, de théâtre et de diver-
tissements ainsi que de compétitions sportives; production
d'émissions ou de programmes de vidéo-texte pour films, pour
la télévision, pour la radio et pour la vidéographie interactive
(BTX), divertissements pour la radio et la télévision.

42 Administration et exploitation de droits d'auteurs et
de droits apparentés; exploitation de droits de protection indus-
trielle; services rendus par un dessinateur de mode, de produits
et par un graphiste; alimentation (restauration); hébergement
de personnes; élaboration de programmes pour le traitement
des données.

(822) AT, 03.11.2000, 191 846.
(300) AT, 19.06.2000, AM 4482/2000.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 11.04.2001 759 567
(732) Dipl.-Ing. Walter Meyer

Geislarstr. 63, D-53225 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Heat insulating panels; insulating material.

19 Construction material (non metallic); insulating pa-
nels.

37 Construction, reconstruction and modernization of
buildings, in particular heat insulation and insulation works,

services of an engineer in the field of industrialized wood buil-
ding.

17 Panneaux calorifuges; matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-

neaux d'isolation.
37 Construction, reconstruction et modernisation de

bâtiments, notamment travaux d'isolation thermique et d'isola-
tion, services d'ingénieurs dans le domaine de la construction
industrialisée en bois.

(822) DE, 16.01.2001, 300 75 281.4/19.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 281.4/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 568
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025, SE-551 11 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de pro-
tection, étuis à lunettes adaptés.

(822) SE, 12.04.2001, 345.561.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 569
(732) Mangum Management GmbH

5 Herzogspitalstraße, D-80331 München (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management, administration
and office functions for national and international companies;
marketing, public relations.

42 Translations.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration et

travaux de bureau pour le compte de sociétés nationales et in-
ternationales; marketing, relations publiques.

42 Traduction.

(822) DE, 07.05.2001, 301 01 609.7/35.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 609.7/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 09.05.2001 759 570
(732) Ednolichno aktsionerno droujestvo

"PHARMACHIM HOLDING"
16, oulitsa "Iliensko chaussé", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Parfumerie et préparations pour embellir; essences,
préparations cosmétiques, lotions pour cheveux, préparations
pour maquiller, talcs aromatiques, huiles éthériques, pâte à
dents, préparations hygiéniques pour la bouche et les dents.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
usage médical, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; antibiotiques et formes médicales respecti-
ves, antibiotiques à usage vétérinaire; produits vétérinaires; dé-
sinfectants; coton à usage médical, bandes à usage médical,
gaze, bandes périodiques, bandes élastiques sanitaires, emplâ-
tres, cigarettes anti-asthmatiques.

30 Levure pour fromage.

(822) BG, 08.10.1965, 4573.
(831) AL, BA, BX, CN, CU, HR, KP, MK, MN, PT, RO, SI,

VN, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 571
(732) Chainformation

Management Systems AB
Slottsgatan 20, SE-211 33 MALMÖ (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer software.

42 Maintenance and updating of computer software/
computer application software; leasing of access-time to data-
bases; renting of computer application software/computer
software.

9 Logiciels informatiques enregistrés.
42 Maintenance et mise à jour de logiciels/logiciels

d'application; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; location de logiciels d'application/logiciels.

(821) SE, 26.10.2000, 00-08097.
(300) SE, 26.10.2000, 00-08097.
(832) DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 28.03.2001 759 572
(732) CHALOU Kleiderfabrik GmbH

Bockhofstrasse 31, D-66909 Herschweiler-Pettersheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing and underclothing (including woven and
knitted ones), hosiery, body linen, bathing and beach clothing.

25 Vêtements et sous-vêtements (notamment tissés et
tricotés), articles de bonnetterie, lingerie de corps, vêtements
de bain et de plage.

(822) DE, 04.07.1961, 750 568.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.03.2001 759 573
(732) GRUNDIG AG

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) GRUNDIG AG Patent Department, Beuthener Strasse

41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom including modules, testing apparatus, measuring ins-
truments, oscilloscopes, printers, multimeters, interfaces, ca-
bles, plugs, adapters, scanners, sensors, displays, monitors,
control units, regulators, regulating units, transducers/conver-
ters and mobile workshops for measurement and diagnosis and
data processing and signal processing especially concerning
automotive science of measurement and automotive repair
technology including pertinent software; apparatus and sys-
tems for pick-up, recording, transmission, processing and/or
reproduction of analog and/or digital videosignals (images)
and/or analog and/or digital audiosignals (sound) and/or data,
respectively as well for connection to/with the Internet, espe-
cially entertainment electronic apparatus, including TV sets,
car radios, clock radios, videorecorders, camera recorders, CD
players or drives, DVD players or drives, screens or picture tu-
bes, displays, monitors, projectors, aerials and set-top boxes;
apparatus and systems for satellite receiving, including aerials
and accessories, namely converters, LNCs, aerial plugs, distri-
butors, junction devices, mounts, cables, adapters, modules,
filters, amplifiers, multi-switches, modems, descramblers, con-
verters; navigation systems, especially satellite supported and
for vehicles, essentially consisting of computer units, drives for
storage media, monitors or displays, aerials, loudspeakers, di-
rectional sensors impulse detectors, CD-ROMs videocameras,
video players and remote control; multi-media devices and ap-
paratus, including modems and interactive apparatus; magne-
tic, electronic (especially semi-conductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in tape or
disk form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments of information techniques; apparatus and instru-
ments of communication techniques; apparatus and instru-
ments of telecommunication, especially wired and wireless
subscriber's devices; printers; scanners; computers, as well
such for games, and data processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus, especially
network server and network connecting apparatus and network
systems, consisting of cross-coupled single networks, especial-
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ly 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 com-
puter software, especially for mass storage media; operational
programmes and systems (included in this class); data carriers
supplied with programmes and readable by machines; video
games including software; accessories for all the aforesaid
goods, namely magnetic tape cassettes, memory chips, memo-
ry cards, magnetic cards, plug cards, mixer units, data transfer
units, especially card-stations, headphones, microphones,
power supplies, switches, erasing magnets, accumulators, bat-
teries, chargers, acoustic coupling devices, adapters, cables,
plugs, distributors, junction devices, mounts, modules, filters,
amplifiers, modems, converters; parts of all of the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services, na-
mely electronic communication, data bank or information ser-
vices (also against payment), on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-de-
mand and other electronic media services, namely processing
and transmission of electronically transmitted data, sound and
images (audio and video signals) via cables, satellite, compu-
ters, computer networks, telephone cables as well as any other
transmitting medium; network service for transmission of data,
images and speech/voice; base radio services and mobile radio
services as well as telematic services; collecting and supply of
news and general information (all the aforesaid services inclu-
ded in this class).

42 Services connected with measurement and diagno-
sis and data processing and signal processing, namely concer-
ning automotive science of measurement and automotive re-
pair technology; computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data proces-
sing programmes and software, especially multimedia compu-
ter software (music, sound, data, video and image) as well as
for network services included in class 38; organization and ma-
nagement of data banks; technical advice for projecting of ap-
paratus, equipment and installations for network services, as
well as for projecting of networks including design and deve-
lopment of networks; development of electronic programme
guides; exploitation of copyrights and industrial property rights
for others.

9 Appareils et instruments et systèmes s'en compo-
sant, notamment modules, appareils d'essai, instruments de
mesure, oscilloscopes, imprimantes, multimètres, interfaces,
câbles, prises de courant, adaptateurs, scanneurs, capteurs,
écrans de visualisation, moniteurs, unités de commande, régu-
lateurs, dispositifs de régulation, transducteurs/convertisseurs
et postes mobiles de mesure et diagnostic et de traitement de
données et signaux, notamment pour les sciences de mesure et
réparation automobiles, ainsi que logiciels à cet effet; appa-
reils et systèmes de réception, enregistrement, transmission,
traitement et/ou reproduction de signaux analogiques et/ou nu-
mériques vidéo (images) et/ou audio (sons) et/ou de données,
également pour connexion à/par le biais d'Internet, notamment
appareils électroniques d'amusement, en particulier télévi-
seurs, autoradios, radio-réveils, magnétoscopes, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs de disque compact ou unités de
disque, lecteurs de DVD, écrans ou tubes cathodiques, écrans
de visualisation, moniteurs, projecteurs, antennes et boîtiers de
décodage; appareils et systèmes de réception satellite, en par-
ticulier antennes et accessoires, à savoir convertisseurs, con-
vertisseurs à faible bruit, prises d'antennes, distributeurs, dis-
positifs de raccordement, socles, câbles, adaptateurs, modules,
filtres, amplificateurs, commutateurs multiples, modems, dé-
sembrouilleurs, convertisseurs; systèmes de navigation, en
particulier par satellite et pour véhicules, se composant essen-
tiellement d'unités informatiques, lecteurs de supports de don-
nées, moniteurs ou unités de visualisation, antennes,
haut-parleurs, capteurs directionnels, détecteurs d'ondes de
choc, cédéroms caméras vidéo, lecteurs vidéo et commandes à
distance; dispositifs et appareils multimédias, notamment mo-
dems et appareils interactifs; équipements de stockage ou sup-

ports d'enregistrement optiques, numériques et/ou électroni-
ques (en particulier mémoires à semiconducteurs), tous sous
forme plane, de bandes ou de disque (compris dans cette clas-
se); appareils et instruments pour les technologies de l'infor-
mation; appareils et instruments de communication; appareils
et instruments de télécommunication, notamment postes
d'abonné filaires et sans fil; imprimantes; scanneurs; ordina-
teurs, également pour jeux, et matériel de traitement de l'infor-
mation, appareils de périphérie et pièces d'ordinateur; appa-
reils de réseau, notamment appareils de connexion et de
serveur de réseaux et systèmes de réseaux, se composant de ré-
seaux individuels interconnectés, notamment sous forme d'ap-
pareils intranet/Internet pour réseaux locaux ou étendus;
émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande pour
lesdits produits; programmes informatiques et logiciels infor-
matiques, notamment pour supports de grande capacité; pro-
grammes et systèmes d'exploitation (compris dans cette clas-
se); supports de données lisibles par machine contenant des
programmes; jeux vidéo y compris logiciels; accessoires pour
tous les produits précités, à savoir cassettes magnétiques, pu-
ces à mémoire, cartes à puces, cartes magnétiques, cartes en-
fichables, mélangeurs, unités de transfert des données, notam-
ment postes à cartes, écouteurs, microphones, blocs
d'alimentation, interrupteurs, aimants à effacer, accumula-
teurs, piles, chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs,
câbles, prises de courant, distributeurs, dispositifs de raccor-
dement, socles, modules, filtres, amplificateurs, modems, con-
vertisseurs; éléments de tous les produits susmentionnés; com-
binaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et de multimédia, à
savoir communication par voie électronique, services de ban-
ques de données ou services d'information (contre paiement),
services à la demande, services linguistiques et services d'un
bureau de renseignement, en ligne comme en différé, services
à la demande et autres services de supports électroniques, à sa-
voir traitement et transmission, par câble, satellite, ordinateur,
réseau informatique, réseau téléphonique et tout autre systè-
me, de données, sons et images (signaux audio et vidéo) reçus
électroniquement; services de réseau pour la transmission de
données, d'images et de la voix; services de central radio et
services radiomobiles ainsi que services télématiques; recueil
et mise à disposition de nouvelles et d'informations à caractère
générale (tous lesdits services compris dans cette classe).

42 Services en rapport avec la mesure et le diagnostic
ainsi que le traitement de données et signaux, notamment con-
cernant les technologies de mesure et réparation automobiles;
programmation informatique, services après-vente (assistan-
ce, support technique, conseil) et maintenance de programmes
informatiques et logiciels, notamment logiciels multimédias
(musique, son, données, vidéos et images) ainsi que pour ser-
vices de réseaux compris dans la classe 38; organisation et
gestion de banques de données; services de conseiller techni-
que en création de projets d'appareils, d'équipements et d'ins-
tallations pour services télématiques, ainsi qu'en réalisation de
projets, y compris conception et développement de réseaux;
développement de grilles électroniques des programmes; utili-
sation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle
pour des tiers.

(822) DE, 30.03.2001, 300 65 828.1/09.

(831) BY, CH, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 574
(732) KONSULTMARKNADEN SVERIGE AB

Tegnérgatan 45, SE-111 61 STOCKHOLM (SE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Hiring out of staff.

42 Computer consultant services.
35 Services de dotation en personnel.
42 Services de consultants en informatique.

(821) SE, 07.12.2000, 00-9251.
(300) SE, 07.12.2000, 00-9251.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 575
(732) XINIX AB

Mellangården 4, SE-194 51 Upplands Väsby (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for purifying drinking water.

5 Pharmaceutical preparations in the form of chemi-
cals for purifying water adapted for medical use.

1 Produits chimiques pour la purification d'eau po-
table.

5 Préparations pharmaceutiques à usage médical
sous la forme de produits chimiques destinés à la purification
d'eau.

(821) SE, 16.11.2000, 00-08738.
(300) SE, 16.11.2000, 00-08738.
(832) CH, CN, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 576
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co., Patents/Trademarks,

D-33325 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for domestic and commercial laundry ca-
re, particularly washing machines, washing machines for laun-
dry, washing machines with disinfection treatment, washing
machines with sterilisation treatment, washer-extractors, spin
dryers, rotary ironers, flatwork ironers, electric clothes presses,
domestic and commercial dishwashers, particularly dis-
hwashers, cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctors' surgeries, cleaners for medical instru-
ments and accessories, cleaner/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment, machines and appliances for the prepara-
tion of beverages, electromechanical appliances for the
preparation of beverages, electric food processing machines,
electric mixers for household use, electric presses for domestic
purposes, electric cleaning apparatus for the household, inclu-
ding vacuum cleaners, fan-driven brushes for vacuum cleaners,
electric brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner floor at-
tachments, tubes, hoses and filters, floor polishing machines.

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilating and water supply,
particularly ovens (electric/gas), cooking ranges, stoves, coo-
king appliances (electric), cooking apparatus, hobs, hotplates,
heater plates, oven interiors and cookers for domestic and com-
mercial applications, microwave ovens, grills (electric/gas),
fan-assisted cookers (electric), electric fryers, griddles, fast
cooking appliances (electric), steam cookers (electric), electric
bain-maries, electric warming cabinets for food, cooker hoods,
extractors for use in kitchens, refrigerators, refrigeration ap-
pliances, refrigeration units, freezers, freezing appliances, upri-
ght freezers, chest freezers, apparatus for cooling drinks,
ice-boxes, ice-making machines, coffee machines (electric),
dryers for laundry, machines for drying laundry, electric
dryers, particularly tumble dryers, electric drying cupboards.

37 Construction (mounting), servicing, repair, mainte-
nance and installation of all goods mentioned in classes 7 and
11; laundering.

7 Machines pour la lessive d'usage domestique et
commercial, en particulier machines à laver, machines à laver
de buanderie, machines à laver à traitement désinfectant, ma-
chines à laver à traitement stérilisant, lessiveuses-essoreuses,
essoreuses, machines à repasser, calandres, presses électri-
ques pour vêtements, lave-vaisselle à usage domestique et
commercial, en particulier lave-vaisselle, appareils de net-
toyage utilisés dans les hôtels, les laboratoires, les hôpitaux,
les centres de soin et les cabinets médicaux, appareils de net-
toyage d'instruments et accessoires médicaux, appareils de
nettoyage et/ou de désinfection, appareils de nettoyage à trai-
tement stérilisant, machines et appareils pour la confection de
boissons, appareils électromécaniques pour la préparation de
boissons, robots culinaires électriques, mixeurs non électri-
ques à usage ménager, presses électriques à usage domestique,
appareils électroménagers pour le ménage, notamment aspira-
teurs, brosses d'aspirateur entraînées par ventilateur, brosses
électriques d'aspirateur, accessoires de plancher pour aspira-
teurs, tubes, tuyaux et filtres, cireuses.

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de
ventilation et de distribution d'eau, en particulier fours (élec-
triques et/ou à gaz), fourneaux de cuisine, potagers, appareils
de cuisson (électriques), appareils de cuisson, plans de cuis-
son, plaques chauffantes, plaques de chauffage, intérieurs de
four et cuisinières à usage domestique et commercial, fours à
micro-ondes, grils (électriques/au gaz), cuisinières (électri-
ques) ventilées, appareils de friture électriques, grils, appa-
reils (électriques) de cuisson rapide, autocuiseurs (électri-
ques), bains-marie électriques, chauffe-aliments électriques,
hottes aspirantes, extracteurs de cuisine, réfrigérateurs, appa-
reils de réfrigération, groupes de réfrigération, congélateurs,
appareils de congélation, congélateurs-armoires, congéla-
teurs-bahuts, appareils à réfrigérer les boissons, glacières,
machines pour faire la glace, machines à café (électriques), sé-
choirs de buanderie, sèche-linge, séchoirs électriques, en par-
ticulier sèche-linge à tambour, armoires de séchage électri-
ques.

37 Construction (montage), entretien, réparation,
maintenance et installation de tous les produits mentionnés en
classes 7 et 11; blanchissage.

(822) DE, 08.01.2001, 300 89 411.2/07.

(300) DE, 06.12.2000, 300 89 411.2/07.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 19.07.2001
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(151) 25.04.2001 759 577
(732) BIOMET MERCK Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, D-14197 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth and implants
especially for joints, vertebral implant, fixation elements, appa-
ratus for internal and external fixation of bones; local antibio-
tics carrier; endoprosthesis; implants for bone surgery; ortho-
pedic articles; suture materials; mixing system and apparatus
for the preparation of bone cement and other bone surrogates.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, membres, yeux et dents artificiels
et implants notamment pour articulations, implants verté-
braux, matériel de fixation, appareils pour la fixation osseuse
interne et externe; supports pour antibiothérapie locale; endo-
prothèses; implants pour la chirurgie osseuse; articles ortho-
pédiques; matériel de suture; systèmes et appareils de mélange
pour la préparation de ciment osseux et autres substituts os-
seux.

(821) DE, 25.10.2000, 300 78 897.5/10.

(822) DE, 18.01.2001, 300 78 897.5/10.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 897.5/10.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 578
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

Service National
(Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial)
2, rue Louis MURAT, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Contrôle et expertise d'installations électriques,
maintenance et réparation d'installations électriques.

42 Informations et conseils sur les installations électri-
ques et la sécurité électrique, contrôle de qualité, expertises
dans le domaine électrique, études de projets techniques dans
le domaine des installations électriques.

(822) FR, 04.01.2001, 01 3 074 809.
(300) FR, 04.01.2001, 01 3 074 809.
(831) BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 579
(732) CHENGDU AIMINER LEATHER

PRODUCTS CO., LTD.
(CHENGDU AIMINER PIZHIPIN
YOUXIAN GONGSI)
3 Zu, Wenchangcun Cuqiaoxiang Wuhouqu Chen-
gdushi, CN-610043 Sichuan (CN).

(531) 27.5.

(511) 25 Chaussures, chaussures de marche, chaussures de
sport, bottes, chaussures légères, pantoufles, semelles intérieu-
res, semelles, sandales.

(822) CN, 07.09.1999, 1310919.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 580
(732) HONGHE CHEMICAL INC.

(ZIGONG HONGHE HUAGONG GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
HongHeBa, ZiGongShi, CN-643000 SiChuanSheng
(CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) HE.
(511) 1 Chlorure de méthylène; chloroforme; tétrachlorure
de carbone; hydroxyde de sodium; soude calcinée; carbonate
acide de sodium; chlorure de chaux anhydre; engrais pour les
terres; sel ammoniac; phosphate primaire de chaux.

31 Aliments pour animaux.

(822) CN, 30.11.1981, 152170; 10.12.1980, 142428;
20.01.1981, 143725; 28.02.1997, 952131.

(831) RU, TJ, UZ, VN.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 581
(732) GARZANTI EDITORE S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE
Via Gasparotto, 1, I-20124 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a geometrical square figure having

diagonal and perpendicular lines crossing in the middle
of the square; this geometrical figure contains the styli-
zed letter G; the word GARZANTI is placed to the right
of the figure. / La marque se compose d'une figure géo-
métrique de forme carrée comportant des lignes diago-
nales et perpendiculaires s'entrecoupant au milieu du
carré; cette figure géométrique contient une lettre G
stylisée; le mot GARZANTI est placé à la droite de la fi-
gure.
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks, books, newspapers, dictionaries, magazi-
nes.

41 Publishing services; organization and management
of courses, competitions, seminars, congresses, games, shows;
clubs (entertainment); organization of exhibitions with educa-
tional and cultural aims; book loans; entertainment services,
namely discotheques, production and representation of perfor-
mances; film production.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie, livres, journaux, diction-
naires, revues.

41 Services de publication; organisation et gestion de
cours, concours, séminaires, congrès, jeux, spectacles; clubs
(divertissement); organisation d'expositions à vocation péda-
gogique et culturelle; prêt de livres; services de divertissement,
notamment de discothèques, production et présentation de
spectacles; production de films.

(822) IT, 28.05.2001, 846622.

(300) IT, 10.04.2001, MI2001C003989.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 582
(732) WORLD PHARM RESOURCE SRL

13, Via Plinio, I-20129 MILANO (MI) (IT).

(531) 2.3; 26.5; 27.5.
(571) Sharys: constitué par un logo fait de deux segments cur-

vilignes rappelant deux lettres "S" symétriquement po-
sitionnées de part et d'autre des lettres HARY sous les-
quelles on lit la mention "SHARYS"; cette mention sera
accompagnée par un dessin octogonal ayant à l'intérieur
le contour d'une femme avec chapeau à calotte et éven-
tail de style des années vingt. / Sharys: consisting of a
logo made up of two curvilinear segments which look
like two symmetrical representations of the letter "S",
with below the term "SHARYS" together with an octo-
gon containing the drawing of a women wearing a
crown and fan hat reminiscent of the 1920s.

(511) 3 Parfums, huiles essentielles, articles cosmétiques,
articles cosmétiques pour le soin et la beauté du corps, prépa-
rations pour le soin et la beauté des cheveux, nécessaires de
cosmétologie.

18 Bourses, petites bourses; porte-monnaie, malles,
valises, cuir, peaux et produits en ces matières.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumes, essential oils, cosmetic articles, cosme-

tic articles for body and beauty care, hair care and beauty pre-
parations, cosmetic sets.

18 Purses, small clutch purses; money purses, trunks,
suitcases, leather, pelts and goods made of these materials.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 04.12.2000, 829775.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 27.03.2001 759 583
(732) THE TOKIO MARINE AND FIRE

INSURANCE CO., LTD.
2-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8050 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Life insurance brokerage; life insurance underwri-
ting; agencies for non-life insurance; claim adjustment for
non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance
premium rate computing; consulting on life insurance and
non-life insurance; providing information on insurance; accep-
tance of deposits (including substitute bond issuance) and ac-
ceptance of fixed interval installment deposits; loans and dis-
count of bills; domestic exchange settlement; liability
guarantee and acceptance of bills; securities lending; acquisi-
tion or transfer of monetary claims; safekeeping of valuables
including securities and precious metals; money exchange;
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of invest-
ment and other money, securities, monetary claims, personal
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property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on
land; acceptance of testamentary trust; agencies for bond subs-
criptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit rela-
ted services; brokerage for hire-purchase; providing informa-
tion on finance; issue of tokens of value; agencies for collecting
gas or electric power utility payments; intermediation for pay-
ment of gas or electric power utility charges; intermediation for
issuing a credit card; settling charged prices on behalf of a cre-
dit card user; trading of securities, securities index futures, se-
curities options, and overseas market securities futures; agen-
cies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities futu-
res; agencies or brokerage for entrusting agents with on-com-
mission trading in domestic markets of securities, securities in-
dex futures and securities options; agencies or brokerage for
entrusting agents with on-commission trading in overseas mar-
kets of securities, and securities index futures; securities unde-
rwriting; securities offering; transaction of securities subscrip-
tion or offering; providing stock market information; advice
made orally, in writing and by any other method based on an
investment counselor contract on securities; agencies for com-
modity futures trading; management of buildings; agencies or
brokerage for renting of buildings; leasing or renting of buil-
dings; purchase and sale of buildings; agencies or brokerage
for purchase and sale of buildings; appraisal or evaluation of
buildings or land; land management; agencies or brokerage for
leasing or renting of land; leasing of land; purchase and sale of
land; agencies or brokerage for purchase or sale of land; provi-
ding information on buildings or land; consulting on land and
buildings; planning and guidance on effective use of land; an-
tique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal; used-car
appraisal; company credit investigation; providing information
on tax; charitable fund raising; lease of bill/coin calculators;
lease of cash dispensers/automatic depositors.

36 Courtage d'assurance-vie; assurance sur la vie;
agences d'assurances IARD; services d'expert d'assurance
(sauf assurance-vie); souscription d'assurances autres que sur
la vie; calcul de primes d'assurance; services de conseiller en
assurance-vie et assurance dommages; information sur les as-
surances; acceptation de dépôts (y compris émission de titres
d'échange) ainsi qu'acceptation de remboursements échelon-
nées; prêts et escompte de traites; règlement de change sur le
marché intérieur; garantie de passif et acceptation de traites;
prêt de titres; versement ou transfert de créances; services de
garde de valeurs notamment de titres et métaux précieux;
change; administration fiduciaire de contrats financiers à ter-
me; administration fiduciaire d'investissements et autres paie-
ments, titres, demandes de paiement, biens personnels, ter-
rains, droits sur des équipements fonciers, droits de superficie
ou location à bail de terrains; prise en charge de fiducies tes-
tamentaires; agences de souscription d'obligations; change;
services de lettres de crédit; courtage pour opérations de loca-
tion-vente; information financière; émission de bons de valeur;
agences de recouvrement des factures des services publics de
gaz et d'électricité; services d'intermédiaire pour le paiement
de gaz ou électricité auprès de fournisseurs publics; services
d'intermédiaire en émission de cartes de crédit; prise en char-
ge de paiements de carte de crédit pour le compte de l'utilisa-
teur de la carte; commerce de titres, contrats à terme sur l'in-
dice des valeurs mobilières, options de valeurs mobilières et
contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; mandat ou
courtage pour le commerce des valeurs, contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières, options de valeurs mobilières,
ainsi que contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger;
services d'agence ou de courtier consistant à confier à des
agents la charge, contre commission, du commerce de titres
nationaux, de contrats à terme sur l'indice des valeurs mobiliè-
res et d'options de valeurs mobilières; services d'agence ou de
courtier consistant à confier à des agents la charge, contre
commission, du commerce à l'étranger de valeurs mobilières,
ainsi que de contrats à terme sur l'indice des valeurs mobiliè-
res; souscription de titres; émission de titres; opérations sur
les souscriptions ou émissions de titres; information boursière;

services de conseiller en investissement consistant à émettre
oralement, par écrit ou par le biais de toutes autres méthodes,
des conseils en matière de titres; agences de contrats à terme
sur les marchandises; gérance d'immeubles; services d'agence
ou de courtier de location d'immeubles; leasing ou location
d'immeubles; achat et vente de bâtiments; services d'agence ou
de courtier pour la vente et l'achat d'immeubles; estimation
d'immeubles ou de terrains; gestion foncière; services d'agen-
ce ou de courtier pour le leasing ou la location de terrains;
leasing de terrains; achat et vente de terrains; services d'agen-
ce ou de courtier dans le domaine des achats et ventes de ter-
rains; information immobilière ou foncière; services de con-
sultant en immeubles et terrains; services de projet et de
conseil en matière d'optimisation de l'exploitation des terres;
expertise d'antiquités; estimation d'objets d'art; estimation de
pierres précieuses; estimation de voitures d'occasion; enquête
sur la solvabilité des entreprises; information fiscale; collectes
d'oeuvres de bienfaisance; leasing de calculatrices à pièces/
billets; leasing de distributeurs/appareils automatiques de dé-
pôt d'argent.

(821) JP, 01.12.2000, 2000-129564.
(300) JP, 01.12.2000, 2000-129564.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GR, IT, NO, SG.
(851) BX, DE, DK, ES, FR, GR, IT - List limited to / Liste li-

mitée à:
36 Life insurance brokerage; life insurance underwri-

ting; agencies for non-life insurance; claim adjustment for
non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance
premium rate computing; consulting on life insurance and
non-life insurance; providing information on insurance; accep-
tance of deposits (including substitute bond issuance) and ac-
ceptance of fixed interval installment deposits; loans and dis-
count of bills; domestic exchange settlement; liability
guarantee and acceptance of bills; securities lending; acquisi-
tion or transfer of monetary claims; safekeeping of valuables
including securities and precious metals; money exchange;
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of invest-
ment and other money, securities, monetary claims, personal
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on
land; acceptance of testamentary trust; agencies for bond subs-
criptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit rela-
ted services; brokerage for hire-purchase; providing informa-
tion on finance; issue of tokens of value; agencies for collecting
gas or electric power utility payments; intermediation for pay-
ment of gas or electric power utility charges; intermediation for
issuing a credit card; settling charged prices on behalf of a cre-
dit card user; trading of securities, securities index futures, se-
curities options, and overseas market securities futures; agen-
cies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities futu-
res; agencies or brokerage for entrusting agents with on-com-
mission trading in domestic markets of securities, securities in-
dex futures and securities options; agencies or brokerage for
entrusting agents with on-commission trading in overseas mar-
kets of securities, and securities index futures; securities unde-
rwriting; securities offering; transaction of securities subscrip-
tion or offering; providing stock market information; advice
made orally, in writing and by any other method based on an
investment counselor contract on securities; agencies for com-
modity futures trading.

36 Courtage d'assurance-vie; assurance sur la vie;
agences d'assurances IARD; services d'expert d'assurance
(sauf assurance-vie); souscription d'assurances IARD; calcul
de primes d'assurance; services de conseiller en assurance-vie
et assurance dommages; information sur les assurances; ac-
ceptation de dépôts (y compris émission de titres d'échange)
ainsi qu'acceptation de remboursements échelonnés; prêts et
escompte de traites; règlement de change sur le marché inté-
rieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de ti-
tres; versement ou transfert de créances; services de garde de
valeurs notamment de titres et métaux précieux; change; admi-
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nistration fiduciaire de contrats financiers à terme; adminis-
tration fiduciaire d'investissements et autres paiements, titres,
demandes de paiement, biens personnels, terrains, droits sur
des équipements fonciers, droits de superficie ou bail de ter-
rains; prise en charge de fiducies testamentaires; agences de
souscription d'obligations; change; services de lettres de cré-
dit; courtage pour opérations de location-vente; information
financière; émission de bons de valeur; agences de recouvre-
ment des factures des services publics de gaz et d'électricité;
services d'intermédiaire pour le paiement de gaz ou électricité
auprès de fournisseurs publics; services d'intermédiaire en
émission de cartes de crédit; prise en charge de paiements de
carte de crédit pour le compte de l'utilisateur de la carte; com-
merce de titres, contrats à terme sur l'indice des valeurs mobi-
lières, options de valeurs mobilières et contrats à terme de va-
leurs mobilières à l'étranger; mandat ou courtage pour le
commerce des valeurs, contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières, options de valeurs mobilières et contrats à terme de
valeurs mobilières à l'étranger; services d'agence ou de cour-
tier consistant à confier à des agents la charge, contre commis-
sion, du commerce de titres nationaux, contrats à terme sur
l'indice des valeurs mobilières ainsi que d'options de valeurs
mobilières; services d'agence ou de courtier consistant à con-
fier à des agents la charge, contre commission, du commerce
de titres nationaux, ainsi que de contrats à terme sur l'indice
des valeurs mobilières; souscription de titres; émission de ti-
tres; opérations sur les souscriptions ou émissions de titres; in-
formation boursière; services de conseiller en investissement
consistant à émettre oralement, par écrit ou par le biais de tou-
tes autres méthodes, des conseils en matière de titres; agences
de contrats à terme sur les marchandises.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 584
(732) Metso Minerals Oy

Fabianinkatu 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery and equipment for processing rocks and
minerals and similar solid materials; stationary, portable or self
propelled units including minerals handling equipment; machi-
nery and equipment for particle size reduction of minerals and
similar solid materials; crushers, crushing plants, breakers and
grinding mills; apparatus and equipment used in comminution,
grinding and crushing processes; machinery and equipment for
transport of minerals and aggregate materials, transport and
feed apparatus, conveyors, reclaimers, feeders, vibrating chu-
tes, loaders, grab unloaders, self-unloading systems, dumpers;
vibrating equipment, poker vibrators, vibrating beams; machi-
nery and equipment for separating solids from solids; disinte-
grators and screening devices, screens, shakeouts, cyclones; se-
parators, flotation and dense media separation equipment,
filtering devices; washing equipments; machinery and equip-
ment for dust encapsulation and extraction; machinery and
equipment used in handling of minerals and aggregate mate-
rials; machinery and equipment for tooling of minerals and si-
milar solid materials; drilling machinery and equipment, floor
saws; machinery and equipment for compaction, machinery
and equipment for paving, mining machinery, mine hoists;
equipment and machinery for recycling metal materials, shea-
rers, shredders, presses, car squeezers; equipment and machi-
nery for recycling mineral materials; equipment and material
for noise abatement; parts and fittings for all the above machi-
nes, apparatus and equipment, including, screen cloths, grizz-
lies, filters, conveyor belts, scraper, vibrators, exciters, cutting
edges, liners, wear protection equipment and materials.

37 Installation, erection, assembly, maintenance, re-
pair and rental of machines and equipment for use in proces-
sing of rocks and minerals and similar solid materials and their
parts; installation, erection, assembly, maintenance, repair and
rental of machines and equipment for use in metals or mineral
materials recycling and their parts; information services rela-
ting to the installation, maintenance and operation of such ma-
chines and equipment.

7 Machines et équipements destinés au traitement de
roches et de minéraux et autres matériaux solides similaires;
unités fixes, portatives ou automotrices, y compris équipements
de manipulation; machines et équipements de fragmentation
des particules de minéraux et matériaux solides similaires;
concasseurs, installations de concassage, broyeurs et pilons;
appareils et équipements utilisés dans les procédés de commi-
nution, de broyage et de concassage; machines et équipements
destinés au transport de minéraux et d'agrégats, appareils de
transport et d'alimentation, transporteurs, récupérateurs, ali-
mentateurs, goulottes vibrantes, chargeurs, bennes de déchar-
gement automatiques, systèmes d'auto-déchargement, tombe-
reaux; équipement oscillant, vibrateurs internes, poutres
vibrantes; machines et équipements conçus pour séparer des
matières solides; désintégrateurs et dispositifs de criblage, cri-
bles, secoueurs, cyclones; séparateurs, équipements de flotta-
tion et de séparation par milieu dense, dispositifs de filtration;
équipements de lavage; machines et équipements d'enrobage
de la poussière et de dépoussiérage; machines et équipements
utilisés pour la manipulation de minéraux et d'agrégats; ma-
chines et équipements d'usinage de minéraux et matériaux so-
lides minéraux; machines et équipements de forage, scies sur
pied; machines et équipements de compactage, machines et
équipements de pavage, machines d'exploitation minière, ma-
chines d'extraction; machines et équipements de recyclage de
matériaux métallifères, haveuses, déchiqueteuses, presses, ma-
chines et équipements de recyclage de matériaux minéraux;
équipements et matériel d'atténuation du bruit; pièces et acces-
soires pour toutes les machines, appareils et équipements pré-
cités, en particulier, toiles de criblage, cribles à barreaux, fil-
tres, bandes transporteuses, racleuses, vibrateurs, excitatrices,
arêtes tranchantes, blindages, équipements et matériaux de
protection contre l'usure.

37 Installation, montage, assemblage, maintenance,
réparation et location de machines et d'équipement destinés au
traitement de roches et de minéraux et autres matériaux solides
similaires et leurs éléments; installation, montage, assembla-
ge, maintenance, réparation et location de machines et d'équi-
pement destinés au recyclage de métaux ou de matières miné-
rales et leurs éléments; services d'information relatifs à
l'installation, la maintenance et l'exploitation de ces machines
et équipements.

(821) FI, 27.11.2000, T200004019.

(300) FI, 27.11.2000, T200004019.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LS, LT, LV, NO, PL,
RU, SG, SI, SK, SZ, TR, UA, YU.

(527) SG.

(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 585
(732) Vogel Burda Communications GmbH

11, Poccistrasse, D-80336 MUNICH (DE).

(842) company with limited liability.



68 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Data processing apparatus and computers; recor-
ded and blank data carriers of all kinds; software.

16 Printed matter; newsletters, also in electronic form.
38 Telecommunications; online services namely ga-

thering, storage, processing, providing and transmission of
news, information, texts and images, transmission of data; pro-
viding of access to databases.

41 Publication of print media and electronic media.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware; interactive forums, leasing of access
time to databases.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
supports de données en tous genres enregistrés et vierges; lo-
giciels.

16 Produits imprimés; bulletins d'information, égale-
ment sous forme électronique.

38 Télécommunications; services en ligne notamment
regroupement, stockage, traitement, fourniture et transmission
d'actualités, d'informations, de textes et d'images, transmission
de données; fourniture d'accès à des bases de données.

41 Publication de supports imprimés et supports élec-
troniques.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en matériel informatique; forums interactifs, location de
temps d'accès à des bases de données.

(822) DE, 07.02.2001, 300 80 274.9/42.
(300) DE, 31.10.2000, 300 80 274.9/42.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 586
(732) VENINI S.p.A.

Fondamenta Vetrai 50, I-30141 Murano Venezia (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 28.05.2001, 846563.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 587
(732) LaserPoint Nord-Süd

Gesellschaft für Consulting,
Vermietung & Vertrieb mbH
6, Hiberniastrasse, D-45731 Waltrop (DE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 10 Clothing (undershirts, T-shirts, trousers, jackets,
coats, overalls, head coverings) for use in the OP (operation
room) for medical practitioners, surgeons, staff and patients;
professional clothing for medical practitioners, surgeons and
staff; orthopedic shoes for medical practitioners, surgeons,
staff and patients in hospitals.

24 Bed linen for hospitals and clinics.
25 Casual clothing (undershirts, T-shirts, trousers, jac-

kets, coats and shoes); headgear (baseball caps, caps, hats).
10 Articles vestimentaires (maillots de corps,

tee-shirts, pantalons, vestes, manteaux, blouses, calottes) utili-
sés au bloc opératoire et destinés à des médecins praticiens,
chirurgiens, membres du personnel médical et patients; vête-
ments à usage professionnel destinés à des médecins prati-
ciens, chirurgiens et membres du personnel médical; chaussu-
res orthopédiques destinées à des médecins praticiens,
chirurgiens, membres du personnel médical et patients en mi-
lieu hospitalier.

24 Linge de lit pour établissements hospitaliers et cli-
niques.

25 Vêtements tout-aller (maillots de corps, tee-shirts,
pantalons, vestes, manteaux et chaussures); articles de chapel-
lerie (casquettes de baseball, casquettes, bonnets).

(822) DE, 08.02.2001, 300 81 412.7/10.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 412.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 04.05.2001 759 588
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific apparatus, devices and instruments;
electro-technical and electronic apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); physical, chemical optical, pho-
tographic, nautical and geodetic apparatus, devices and instru-
ments; weighing, signaling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed-loop control and swit-
ching devices; devices for recording, transmission and repro-
duction of sounds and images; magnetic tape recorders; calcu-
lators; data processing devices and computers; fire
extinguishers; data processing programs.

37 Repair of the goods mentioned in class 9; installa-
tion work.

39 Transportation; packaging and storage of goods.
42 Scientific and industrial research; generation of

programs for data processing.
9 Dispositifs, appareils et instruments scientifiques;

dispositifs, appareils et instruments électro-techniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs, appareils et
instruments de physique, de chimie, optiques, photographi-
ques, nautiques et géodésiques; appareils de pesage, de signa-
lisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; enregistreurs à bandes magnétiques; machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
programmes informatiques.

37 Réparation des produits mentionnés en classe 9;
travaux d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises.

42 Recherche scientifique et industrielle; création de
programmes informatiques.
(822) DE, 15.03.2001, 301 00 500.1/37.
(300) DE, 04.01.2001, 301 00 500.1/37.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 589
(732) REWE-Zentral AG

Domstraße 20, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry; game and fish pastes, meat extracts; fruit, vege-
tables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, na-
mely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared pota-
toes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, po-
tato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods; meat, fish, vegetables, prepared fruit,
cheese, pasta, rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams; eggs,
milk and milk products, namely drinking milk, sour milk, but-

ter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or co-
coa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, chocolate be-
verages, kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts,
desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or
starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; fruit jellies; edible oils and fats; salted and
unsalted nuts and other snack-foods, included in this class; all
the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved,
sterilised or homogenised.

30 Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ket-
chup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, choco-
late goods, cocoa-based beverage powders; chocolate bevera-
ge, marzipan, nougat, marzipan and nougat products; spreads,
principally containing sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats;
pralines, including filled pralines; sugar, confectionery, sweets,
namely boiled, peppermint and fruit sweets, chews, lollipops,
chewing gum (non-medical), rice, tapioca, artificial coffee;
flour and cereal products, kernel cereals, namely rice, wheat,
oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, the aforemen-
tioned goods also in the form of mixtures and other prepara-
tions, in particular wheat bran, wheat germ, maize meal, maize
semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of cereal
flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancman-
ges; bread, bread rolls, pastry and confectionery; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; edible ices, ice cream;
honey, treacle; yeast, baking-powder, salt; mustard; vinegar;
spices, mixed spices, pepper corns; savoury pastries, crisps,
snacks, included in this class; dry and liquid ready-to-serve
meals, mainly consisting of meat, fish, vegetables, prepared
fruit, cheese, pasta, rice; all the aforesaid goods (where possi-
ble) also frozen or preserved, sterilised or homogenised.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey be-
verages; instant powdered drinks.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et coquillages,
ainsi que préparations réalisées à partir des produits précités;
produits à base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar;
salades de viande, poisson, volaille et gibier; viande, volaille;
pâtés de gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et
légumineuses; pulpes de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes ou de salade verte; prépara-
tions de pommes de terre en tous genres, à savoir frites, pom-
mes-croquettes, pommes de terres cuites au four, pommes de
terre préparées, beignets aux pommes de terre, boulettes de
pommes de terre, galettes de pommes de terre frites, crêpes à
base de pommes de terre, chips, pommes-allumettes; repas
semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir potages (en particulier
soupes instantanées en sachets), ragoûts, plats préparés sous
forme déshydratée et liquide, composés essentiellement d'au
moins un des produits suivants: viande, poisson, légumes,
fruits apprêtés, fromage, pâtes alimentaires, riz; gelées de
viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, à savoir lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt,
yaourt aux fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao,
boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, boissons au
chocolat, képhir, crème, caillebotte (quark), entremets à base
de fromage blanc aux fruits et aux fines herbes, desserts se
composant principalement de lait et arômes avec de la gélatine
et/ou de l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fro-
mage et préparations de fromage; gelées de fruits; huiles et
graisses alimentaires; fruits oléagineux salés et non salés et
autres amuse-gueule, compris dans cette classe; tous les pro-
duits précités (dans la mesure du possible) également en con-
serve ou congelés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Sauces (y compris les sauces à salade), sauces aux
fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, pro-
duits de chocolat, boissons en poudres à base de cacao; bois-
sons au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et
de nougat; pâtes à tartiner, se composant principalement de
sucre, cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; pralines, no-
tamment pralines fourrées; sucre, confiseries, bonbons, à sa-
voir bonbons à la menthe et aux fruits à sucer, bonbons à mâ-
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cher, sucettes, gommes à mâcher non à usage médical, riz,
tapioca, succédanés du café; farines et produits de céréales,
céréales en grains, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet,
maïs et sarrasin, lesdits produits également sous forme de mé-
langes et d'autres préparations, notamment son de blé, germes
de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, müesli
et barres de müesli (essentiellement à base de flocons de céréa-
les, fruits séchés, fruits à coque), céréales, maïs grillé et éclaté
(pop corn); pizzas; blancs-mangers; pain, petits pains, pâtisse-
ries et confiseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes, notamment nouilles; glaces alimentaires, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel;
moutarde; vinaigres; épices, épices mélangées, poivre en
grains; feuilletés salés, chips, en-cas, compris dans cette clas-
se; repas secs et liquides prêts à consommer, composés essen-
tiellement de viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, froma-
ge, pâtes alimentaires, riz; tous les produits précités (dans la
mesure du possible) également congelés ou en conserve, stéri-
lisés ou homogénéisés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons à base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.

(822) DE, 10.05.1996, 395 51 932.2/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 590
(732) Baier & Köppel GmbH & Co.

14, Beethovenstrasse, D-91257 Pegnitz (DE).
(842) GmbH & Co, Bavaria.

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, green, red, blue.  / Noir, blanc, vert, rouge,

bleu. 
(511) 9 Navigation and monitoring devices and systems
made thereof including GPS systems and accessories for these
GPS systems, namely aerials, displays, logic units, memory de-
vices (CD, DVD, MD, HDD, authorization card, memory card,
key card, value card, connection card), connection lines, fixtu-
res, all goods for vehicles and stationary machines; devices and
apparatus for wireless data transmission, position detectors;
computer hardware and software for navigation and monito-
ring systems for vehicles and stationary machines; systems
made of mobile phone devices.

9 Appareils de navigation et de surveillance et systè-
mes y relatifs, notamment systèmes mondiaux de localisation et
leurs accessoires, à savoir antennes, écrans de visualisation,
unités logiques, dispositifs à mémoire (CD, DVD, minidisques,
lecteurs de disque dur, cartes d'autorisation, cartes à mémoire,

cartes-clefs, cartes à valeur, cartes de connexion), lignes de
connexion, raccords, tous lesdits produits destinés à des véhi-
cules et machines fixes; dispositifs et appareils de transmission
de données sans fil, détecteurs de position; matériel informati-
que et logiciels destinés à des systèmes de navigation et de sur-
veillance pour véhicules et machines fixes; systèmes constitués
d'appareils téléphoniques mobiles.

(822) DE, 18.04.2001, 300 82 185.9/09.
(300) DE, 08.11.2000, 300 82 185.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 20.11.2000 759 591
(732) LOGIS International a.s.

Lod’nická 963, CZ-691 23 Poho¨elice (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultancy and assistance in business activities;
accounting and tax consultancy.

36 Warranty services; property lease underwriting.
39 Transport; goods packaging and storage; transport

assistance; transport organizing; transport and forwarding
commissioning; forwarding agency; customs entry; courier
services; lease of warehouse rooms; vehicle leasing.

42 Consultancy in logistics, logistics brokering.
35 Services de conseil et d'assistance dans le cadre

d'activités commerciales; prestation de conseils en comptabili-
té et fiscalité.

36 Services de garantie; contrats de crédit-bail fon-
cier.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; assistance en matière de transport; organisation de trans-
ports; services de mandataires en matière de transport et d'ex-
pédition; agences d'expédition; déclaration en douane;
services de messagers; location d'entrepôts; location de véhi-
cules.

42 Prestation de conseils en matière de logistique,
courtage en logistique.

(822) CZ, 20.11.2000, 228813.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 592
(732) Eppers, Peter

18, Kuchlinger Strasse, D-66271 Kleinblittersdorf
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 02.03.2001, 301 03 549.0/29.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 549.0/29.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 593
(732) Handelsonderneming

Veldman & Dijkstra B.V.
9, Hekkumerweg, NL-9774 TH ADORP (NL).

(511) 6 Clôtures métalliques et fils métalliques pour cel-
les-ci; grilles métalliques.

9 Appareils électriques pour clôtures; clôtures et fils
électrifiés; appareils électroniques et radiographiques et fils
électriques utilisés pour la délimitation de terrains; systèmes
électroniques de surveillance et d'alarme.

17 Fils en matières plastiques non à usage textile, y
compris fils pour clôtures; isolateurs.

19 Grilles et clôtures non métalliques.

(822) BX, 30.11.2000, 680802.
(300) BX, 30.11.2000, 680802.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 594
(732) N.V. TOPRANK CORPORATION,

Société de droit
des Antilles néerlandaises
58a, de Ruyterkade, P.O. Box 837, CURAÇAO (AN).

(812) BX.
(750) N.V. TOPRANK CORPORATION, Société de droit

des Antilles néerlandaises, 11, Museumplein, NL-1071
DJ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.2; 25.1; 27.5.
(511) 41 Prestations d'artistes.

42 Préparation d'aliments en conserve et surgelés; pré-
paration de boissons, préparation de boissons et d'aliments
pouvant être consommés sur place; services de traiteur.

(822) BX, 31.07.1987, 432444.
(831) CN.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 595
(732) DANIEL DOYEN, société anonyme

39, Rue Félicien Rops, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces détachées et accessoires non compris
dans d'autres classes, notamment moteurs pour véhicules ter-
restres.

(822) BX, 21.05.1997, 614242.
(831) FR.
(580) 19.07.2001

(151) 15.12.2000 759 596
(732) Jippii Group Oyj

Annankatu 44A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Light green, olive green, black.  / Vert clair, vert olive,

noir. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound recordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; the bringing together, for the bene-
fit of others, of a wide variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and purcha-
se these goods by using the Internet.

38 Telecommunications; data transfer services, tele-
communications services, broadcasting, in particular Internet
radio broadcasting, e-mail services, WAP services, SMS servi-
ces (short message services), i.e. various text message services
including transmission of pictures, text and music to the reci-
pient's mobile phone, production of news; providing access to
chat groups on the Internet.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services, in particular
game services for several players on the Internet, entertainment
services, entertainment provided by chat groups on the Inter-
net, music production, film production; publishing, electronic
publishing.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; information services provided
by using an internet search engine for purposes specified by the
user; leasing of access time to an internet search engine; leasing
of access time to shared databases; services for registration of
Internet domain names; production of weather services.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs; matériel de télécommunication, enregistre-
ments sonores.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau; mise en commun (hors trans-
port), pour le compte de tiers, d'une large gamme de produits
afin de permettre à la clientèle de les examiner et de faire son
choix en toute aisance par le biais d'Internet.

38 Télécommunications; transfert de données, servi-
ces de télécommunication, diffusion radiophonique, notam-
ment sur Internet, messagerie électronique, services d'applica-
tion sans fil (WAP), services d'envoi de messages courts (SMS),
notamment divers services d'envoi de messages écrits, en par-
ticulier transmission d'images, de textes et de musique vers le
téléphone portable du destinataire, bulletins d'information;
fourniture d'accès à des forums de discussion sur Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de jeu, en particulier mise à
disposition de jeux multijoueurs sur Internet, services de diver-
tissement, divertissement par forums de discussion sur Inter-
net, production de musique, production de films; édition, édi-
tion électronique.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; mise à disposition d'in-
formations par l'intermédiaire de moteurs de recherche sur In-
ternet, location de temps d'accès à des moteurs de recherche
sur Internet; location de temps d'accès à des bases de données
mises en commun; prestation de services en vue de l'enregistre-
ment de noms de domaine Internet, services météorologiques.

(822) FI, 15.11.2000, 219456.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE,

KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO,
RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 14.06.2001 759 597
(732) Durafourg S.A.

84, rue de Genève, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Pierres synthétiques pour la bijouterie et l'horloge-
rie.

14 Synthetic stones for jewellery and timepieces.

(822) CH, 09.02.2001, 485789.
(300) CH, 09.02.2001, 485789.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 598
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Z.I. de Plaisance - 12 rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) FR, 31.10.2000, 00 3 062 678.
(300) FR, 31.10.2000, 00 3 062 678.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 599
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Z.I. de Plaisance - 12 rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.7.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) FR, 30.10.2000, 00 3 062 662.
(300) FR, 30.10.2000, 00 3 062 662.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 600
(732) Velinor AG

Kapellplatz 2, CH-6000 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Sels (produits chimiques).

5 Sels à usage médical.
1 Salts (chemical products).
5 Salts for medical purposes.

(822) CH, 01.12.2000, 484355.
(300) CH, 01.12.2000, 484355.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 05.02.2001 759 601
(732) EL DIABLITO, S.L.

Puerto Punta Portals-Local 41, E-07184 CALVIA-BA-
LEARES (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 4.5; 26.4; 27.5.

(561) EL DIABLITO FOOD & MUSIC.

(566) En anglais: THE MONKEY FOOD & MUSIC; en fran-
çais: LE DIABLE VIANDE & MUSIQUE. / In En-
glish: THE MONKEY FOOD & MUSIC; in French: LE
DIABLE VIANDE & MUSIQUE.

(571) Il s'agit de la dénomination "EL DIABLITO FOOD &
MUSIC" dans une typographie de fantaisie type hiéro-
glyphique avec en prédominance le mot "DIABLITO"
mélangé à plusieurs symboles hiéroglyphiques et à
d'autres représentations humanoides; le tout compris
dans un carré. / The trademark consists of the designa-
tion "EL DIABLITO FOOD & MUSIC" in fancy lette-
ring resembling hieroglyphs; the word "DIABLITO" is
bigger than the rest of the design and is mixed with se-
veral hieroglyphic symbols and other humanoid repre-
sentations; the design is depicted in a square.

(511) 30 Gâteaux, confiserie et biscuiterie; glaces alimen-
taires; pâtes pour gâteaux; pizzas; pâtés à la viande, mets à base
de farine; pâtes alimentaires; sauce de tomate; sauces; sauces
(condiments); sandwiches.

42 Services de bars, cafétérias, restaurants, auberges,
hôtels, pensions; services de location de logements; services de
réservation d'hôtels.

30 Cakes, confectionery and cookies and biscuits; edi-
ble ices; cake dough; pizzas; meat pâtés, farinaceous foods;
pasta; tomato sauce; sauces; sauces (condiments); sandwi-
ches.

42 Services provided by bars, cafeterias, restaurants,
inns, hotels, boarding houses; accommodation rental services;
hotel reservation services.

(822) ES, 20.10.1998, 2.109.160; 05.02.1998, 2.109.162.

(831) AT, BX, CH, DE, MA, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 23.01.2001 759 602
(732) ERREA' SPORT S.p.A.

2/1, via G. Di Vittorio, I-43056 SAN POLO DI TORRI-
LE (PARMA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, malles, valises, sacs à dos, sacs
de voyage, bananes, porte-documents, portefeuilles, porte-clés
(maroquinerie), parapluies; sacs de sport, sacs pour le football,
sacs porte-survêtements.

25 Articles d'habillement pour le sport; chapeaux,
bonnets, peignoirs, ceintures pour le sport, chaussettes, chaus-
settes antitranspirantes, socquettes, linge de corps, tricots,
maillots de corps, débardeurs, culottes courtes, blousons, ano-
raks, écharpes, combinaisons (habillement), gants (habille-
ment), survêtements complets pour équipes sportives, survête-
ments pour entraînements, habillement pour gymnastique,
chaussures de sport; jambières (articles pour le sport).

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes; balles et ballons de jeux, gants (ac-
cessoires ludiques).

18 Bags, handbags, trunks, suitcases, rucksacks, tra-
vel bags, waist bags, document wallets, pocket wallets, key
rings (leatherware), umbrellas; sports bags, bags for football,
carrying bags for tracksuits.

25 Clothing for sports; hats, caps, dressing gowns,
belts for sports, socks, antiperspirant socks, ankle socks, unde-
rwear, knitwear, undervests, tank tops, knee breeches, blou-
sons, anoraks, shoulder sashes, overalls (clothing), gloves
(clothing), complete training suits for sports teams, sports trai-
ning suits, clothing for gymnastics, sports shoes; leg guards
(sports articles).

28 Sporting and gymnastic articles not included in
other classes; balls for games, gloves (accessories for games).

(822) IT, 23.01.2001, 833951.
(300) IT, 19.09.2000, PR2000C000192.
(831) BA, CN, KP, LV, MD, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 603
(732) Totempaal Media B.V.

699, Keizersgracht, NL-1017 DW AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Livres, brochures, magazines, périodiques et autres
imprimés; produits pour la promotion des ventes, sous forme
de papier, de carton et d'imprimés, tous ayant trait aux relations
publiques, à la vente, à la mercatique, à la promotion des ven-
tes, à la publicité et à l'assistance à la vente.

35 Publicité et promotion des ventes, consultation
dans le domaine de la mercatique et de l'assistance à la vente;
location de matériel publicitaire; développement d'actions et
idées pour la promotion publicitaire de produits et de services.

41 Diffusion (édition) de magazines, de livres et
d'autres imprimés.
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(822) BX, 04.04.2001, 683618.

(300) BX, 04.04.2001, 683618.
(831) AT, DE.

(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 604
(732) Thurn-Produkte

Inhaber Adolf Thurn jun.
Bövingen 108, D-53804 Much (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; cosmetics; essential oils; hair lo-
tions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles
essentielles; lotions capillaires.

(822) DE, 08.03.2001, 300 86 590.2/03.

(300) DE, 24.11.2000, 300 86 590.2/03.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK.

(580) 19.07.2001

(151) 14.06.2001 759 605
(732) VICTOR FERNANDEZ ALVAREZ

Ezcurdia, 156-5ºB, E-33203 GIJON (ASTURIAS)
(ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert dégradé, rouge, vert. 
(511) 29 Combinaisons d'algues et extraits d'algues comme
compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine.

31 Algues et mélanges d'algues pour l'alimentation
humaine.

(822) ES, 12.06.2001, 2372732; 12.06.2001, 2372733.
(300) ES, 23.01.2001, 2372732; classe 29

(300) ES, 23.01.2001, 2372733; classe 31
(831) DE, FR, IT.

(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 606
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely transdermal con-
traceptives.

5 Produits pharmaceutiques, notamment contracep-
tifs transdermiques.
(822) BX, 16.01.2001, 681817.
(300) BX, 16.01.2001, 681817.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) TM.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 607
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Medical devices for use in neurological surgery.
10 Appareils médicaux utilisés en chirurgie neurolo-

gique.
(822) BX, 16.01.2001, 681818.
(300) BX, 16.01.2001, 681818.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(832) TM.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 608
(732) PinkRoccade N.V.

3a, Westeinde, NL-2275 AA VOORBURG (NL).

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; computers and software.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications; data communications via
computer terminals and via IT-networks.

41 Education, particularly in the field of automation.
42 Computer programming; programming for electro-

nic data processing; drawing up expert reports relating to afo-
resaid services.
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9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; disques vierges; ordinateurs et logiciels.

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

38 Télécommunications; transmission de données par
terminaux d'ordinateurs et par le biais de réseaux pour la tech-
nologie de l'information.

41 Enseignement, en particulier dans le domaine de
l'automatisation.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise portant sur les services précités.
(822) BX, 12.04.2001, 682209.
(300) BX, 12.04.2001, 682209.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 31.05.2001 759 609
(732) Heraeus Holding GmbH

Heraeusstrasse 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Products made of quartz glass for use in the chemi-
cal industry, in the electronic industry, in the semiconductor in-
dustry and for laboratory use; products made of quartz glass for
optical devices like lenses, prisms, plates, optical filters, mir-
rors, mirror plates, waveguides; optical fibers; quartz glass,
translucent fused quartz, and semifinished products made from
these materials, especially tubes, rods, plates, blocks; semifi-
nished products made of quartz glass for manufacturing of op-
tical fibers.

9 Produits réalisés en verre de quartz utilisés dans
les secteurs de la chimie, de l'électronique, de l'industrie des
semiconducteurs et au sein de laboratoires; produits réalisés
en verre de quartz pour dispositifs optiques tels que lentilles,
prismes, plaques, filtres optiques, miroirs, plaques à miroir,
guides d'ondes; fibres optiques; verre de quartz, verre quart-
zeux transparent, ainsi que produits semi-ouvrés réalisés à
partir de ces matières, notamment tubes, baguettes, plaques,
blocs; produits semi-ouvrés réalisés en verre de quartz desti-
nés à la fabrication de fibres optiques.
(822) DE, 31.05.2001, 301 11 341.6/09.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 341.6/09.
(831) BX, CH, CN, FR, IT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 610
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 16.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Contact lenses and spectacle lenses.

9 Verres de contact et verres de lunettes.

(822) BX, 22.12.2000, 681814.
(300) BX, 22.12.2000, 681814.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) TM.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 611
(732) HEXAL Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical preparations to separate human/animal
cells; diagnostic preparations for pharmaceutical, medical and
veterinary purposes; medical products included in this class.

10 Devices to separate human/animal cells, namely
centrifugation tube containing a separation medium; pharma-
ceutical, medical and veterinary diagnostic devices; medical
apparatus and instruments; blood drawing devices consisting
of a needle and a clear tube which can be centrifuged, and
which contains a separation medium for the separation of hu-
man/animal cells; medical products included in this class.

5 Préparations chimiques destinées à la séparation
de cellules humaines/animales; préparations de diagnostic à
usage pharmaceutique, médical et vétérinaire; produits médi-
caux compris dans cette classe.

10 Dispositifs destinés à la séparation de cellules hu-
maines/animales, notamment tubes de centrifugation conte-
nant un support de séparation; dispositifs de diagnostic à usa-
ge pharmaceutique, médical et vétérinaire; appareils et
instruments médicaux; dispositifs de prélèvement sanguin
constitués d'une aiguille et d'un tube transparent pouvant être
centrifugé, et contenant un support de séparation pour la sépa-
ration de cellules humaines/animales; produits médicaux com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 26.04.2001, 300 82 486.6/05.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 486.6/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, IT, KP,

LV, MA, PL, PT, SD, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 612
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Contact lenses and spectacle lenses.

9 Verres de contact et verres de lunettes.

(822) BX, 22.12.2000, 681815.
(300) BX, 22.12.2000, 681815.
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(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) TM.
(580) 19.07.2001

(151) 23.06.2001 759 613
(732) Bon'A Parte Postshop A/S

Thrigesvej 2, DK-7430 Ikast (DK).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 17.02.1986, VA 1986 01070.

(822) DK, 28.08.1987, VR 1987 02772.
(832) FR.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 614
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Joints axiaux d'étanchéité.

(822) DE, 22.08.1972, 896 627.
(831) BX.
(580) 19.07.2001

(151) 06.06.2001 759 615
(732) Mr MARKATATOS Charilaos

57 Avenue de Villiers, F-75017 PARIS (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.
(591) Bleu et rouge. Bleu: les lettres ER SON, rouge: les let-

tres iQ. / Blue and red. Blue: letters ER SON, red: let-
ters iQ.

(511) 9 Cassette vidéo d'autoformation en matière d'infor-
matique, disque optique compact d'autoformation en matière
d'informatique.

41 Formation en matière d'informatique.
9 Self-training computing video cassette, self-trai-

ning computing optical compact disk.
41 Training in computing.

(822) FR, 20.06.1996, 96630812.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 13.04.2001 759 616
(732) SA EXAVISION

Zac de la Trajectoire Lieudit Carraud, F-30540 MIL-
HAUD (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, informations géographiques.

38 Transmission de messages et d'images par le systè-
me du multimédia.

42 Conception de logiciels.
9 Software, geographical information.

38 Message and image transmission by means of a
multimedia system.

42 Computer software design.
(822) FR, 17.10.2000, 00 3 058 395.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 395.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 617
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).
(822) DE, 21.03.2001, 300 92 396.1/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 396.1/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 618
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 26 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).
(822) DE, 21.03.2001, 300 92 395.3/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 395.3/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 619
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).
(822) DE, 21.03.2001, 300 92 392.9/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 392.9/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 620
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, St. Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 23.11.2000, 681213.
(300) BX, 23.11.2000, 681213.
(831) DE.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 621
(732) WEINBERG

31, rue des Jeuneurs, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Parfums, cosmétiques.
9 Lunettes, lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir; maroquinerie, sacs de
voyage, valises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-docu-
ments, sacs à main.

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

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'informations; transmission par sa-
tellites, câbles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de don-
nées; télécommunication par le biais de modems, transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; transmission d'informations par voie télématique;

services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseaux; transmission d'informations accessibles par code d'ac-
cès à un réseau de télécommunications, notamment au moyen
d'une télévision ou d'un micro-ordinateur, à un portail de ré-
seau de télécommunication, à un moteur de recherche de réseau
de télécommunication.

3 Perfumes, cosmetics.
9 Spectacles, sunglasses.

18 Leather and imitation leather; leatherware, travel-
ling bags, suitcases, wallets, purses, briefcases, handbags.

25 Clothes, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

38 Telecommunications, communication via analogue
and digital computer terminals; cable television; press and in-
formation agencies; satellite, cable, network transmission of
sounds, images, signals and data; telecommunication using
modems, computer-assisted message and image transmission;
electronic mail; information transmission via computer; tele-
communications and electronic mail services via networks;
transmission of information accessible by access code to tele-
communications networks, in particular by means of a televi-
sion or a personal computer, to a telecommunications network
portal or to a telecommunications network search engine.

(822) FR, 07.12.2000, 00 3069439.
(300) FR, 07.12.2000, 00 3069439.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 622
(732) FRANCA CARRARO D.I

Via Naviglio 11, I-30032 FIESSO D'ARTICO (Vene-
zia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists in the word "ALIMA" in stylized

block letters with the first letter "A" accented. / La mar-
que se compose du mot "ALMA" en lettres majuscules
stylisées, la première lettre A étant accentuée.

(511) 14 Jewellery, imitation jewellery, trinkets, clocks.
18 Purses, travelling sets, cases, suitcases, attaché ca-

ses, garment bags for travel, pocket wallets, briefcases, purses
not of precious metal, key cases, hat boxes of leather, sling
bags for carrying infants, tool bags of leather.

25 Footwear for men, women and children, shoes, es-
parto shoes, beach shoes, clogs, sandals, boots, upper of boots,
ankle boots, slippers, tips for footwear, heels, articles of clo-
thing, clothes, bathrobes, blouses, leotards, briefs, bras, under-
pants, socks, shirts, hats, belts, tights, jackets, skirts, gloves,
sweaters, knitwear, pullovers, cloaks, pants, pyjamas, over-
coats, petticoats, swimsuits, garments, leather articles of clo-
thing, leather pants, leather skirts, leather jackets, leather glo-
ves.

14 Bijouterie, bijouterie fantaisie, bibelots, horloges.
18 Bourses, nécessaires de voyage, mallettes, valises,

mallettes pour documents, sacs-housses de voyage pour vête-
ments, portefeuilles, serviettes, porte-monnaie non en métaux
précieux, étuis porte-clés, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bé-
bés, sacoches à outils en cuir.

25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
chaussures, sandales en sparte, chaussures de plage, sabots,
sandales, bottes, empeignes de chaussures, bottines, pantou-
fles, bouts de chaussures, talons, articles vestimentaires, vête-
ments, peignoirs, blouses, justaucorps, culottes, soutiens-gor-
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ge, slips, chaussettes, chemises, chapeaux, ceintures, collants,
vestes, jupes, gants, sweaters, tricots, pull-overs, manteaux,
pantalons, pyjamas, pardessus, jupons, costumes de bain, ha-
bits, articles vestimentaires en cuir, pantalons de cuir, jupes de
cuir, vestes de cuir, gants de cuir.

(822) IT, 16.03.2000, 808020.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU, UA,

VN.
(832) IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 623
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).

(822) DE, 21.03.2001, 300 92 393.7/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 393.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 624
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).

(822) DE, 21.03.2001, 300 92 394.5/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 394.5/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.07.2001

(151) 20.04.2001 759 625
(732) Shanghai Noana Industry Co., Ltd.

(Shanghai Lüanya Shiye Youxian Gongsi)
Bldg. 2-2, 65 Lane, Yangzhen Road, Zhangjiang Town,
Pudong District, CN-201203 Shanghai (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Lang Si, Lü An Na.
(511) 3 Cosmetics, perfumes, cosmetic kits, cakes of toilet
soap, facial washes, scouring preparations, aromatics (essential
oils), hair colorants, mouth washes not for medical purposes,
cosmetics for animals.

3 Cosmétiques, parfums, nécessaires de cosmétique,
savonnettes, nettoyants pour le visage, produits de récurage,
aromates (huiles essentielles), teintures capillaires, produits
pour bains de bouche non à usage médical, cosmétiques pour
animaux.

(822) CN, 28.08.2000, 1437250.
(831) CH, DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 626
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion; electronic mail.

(822) FR, 13.11.2000, 00/3 064 068.
(300) FR, 13.11.2000, 00/3 064 068.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 08.06.2001 759 627
(732) EUROPEENNE DE MARQUAGE

1, rue Favart, F-75002 Paris (FR).
(842) société anonyme.

(511) 37 Pose, entretien et réparation de signaux de sécurité
et de marquage routier, services de marquage au sol.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans en matière de signalisation et de
sécurité routière.

37 Installation, maintenance and repair of safety signs
and road markings, road-marking services.

42 Expertise activities, professional consulting and
construction drafting in road signs and safety.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 069 896.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3 069 896.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 06.06.2001 759 628
(732) TARKETT SOMMER S.A.

2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) TARKETT SOMMER S.A. - M. PFEIFFER, 2 avenue

François Sommer, BP 40333, F-08203 SEDAN Cedex
(FR).

(511) 19 Bois mi-ouvrés, bois de placage, bois propre à être
moulé ou laminé, placages en bois stratifiés destinés à recou-
vrir des sols.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

19 Semi-worked wood, veneer wood, wood for mol-
ding or laminating, laminated wood veneers for floor covering.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors.

(822) FR, 07.12.2000, 00 3 070 596.
(300) FR, 07.12.2000, 00 3 070 596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 629
(732) Aventis CropScience SA

55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Herbicides, insecticides.

5 Herbicides, insecticides.

(822) FR, 14.11.2000, 003064426.
(300) FR, 14.11.2000, 003064426.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KE, KZ, MA, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 29.01.2001 759 630
(732) GroWell GmbH

Siewerdtstrasse 69, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, à savoir sucreries (friandises) à base de
fructose, contenant de l'extrait de cannabis et des huiles essen-
tielles de la plante de cannabis.
(822) CH, 09.11.2000, 480891.
(300) CH, 09.11.2000, 480891.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 01.03.2001 759 631
(732) Ernst Reiner GmbH & Co.KG

Feinmechanik und Apparatebau
16, Baumannstrasse, D-78120 Furtwangen (DE).

(511) 7 Tampons électroniques actionnés manuellement.
9 Imprimantes avec interface de transmission élec-

tronique.
16 Tampons.

7 Electronic hand-operated stamps.
9 Printers with electronic transmission interface.

16 Stamps.
(822) DE, 06.12.2000, 300 68 611.0/16.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 611.0/16.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 27.02.2001 759 632
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de son, d'images et/ou de don-
nées; supports de données (informations en code machine); dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels d'informatique et de télécommunications;
appareils de télécommunication, en particulier en matière de
réseaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications
avec des mobiles.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(on line), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre; prestations de services de bases de données, à sa-
voir fourniture d'accès à une base de données.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises; location d'installations de traitement
d'informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs auto-
matiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle; conception et planifica-
tion de dispositifs de télécommunication; services d'un
administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en informa-
tion et d'un serveur de données (provider), à savoir services vi-
sant à fournir ou à louer des temps d'accès aux réseaux infor-
matiques et aux banques de données, en particulier sur Internet;
informations météorologiques; services d'arbitrage et de mé-
diation; recherches en télécommunications; prestations de ser-
vices de bases de données, à savoir élaboration et maintenance
de bases de données.
(822) DE, 24.10.2000, 300 70 084.9/09.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 084.9/09.
(831) CH, LI.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 633
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Films et feuilles en matières plastiques (produits
semi-finis); tuyaux flexibles en matières plastiques.

17 Plastic films and sheets (semi-finished products);
flexible hoses of plastics.
(822) BX, 14.08.1987, 433638.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 31.05.2001 759 634
(732) RECORDATI S.A. CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora 4, CH-6830 Chiasso (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques avec indication médica-
le cardiovasculaire.

5 Pharmaceutical products with cardiovascular me-
dical indications.
(822) CH, 09.02.2001, 485172.
(300) CH, 09.02.2001, 485172.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.04.2001 759 635
(732) MAXIMILES S.A.

(société anonyme)
3, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques; logiciels, cédéroms, produits multimédias, à sa-
voir supports magnétiques, optiques ou numériques d'images,
de textes et de sons.

35 Gestion de fichiers informatiques, systématisation
de données dans un fichier central, agences d'informations
commerciales; services de saisie et de traitement de données;
conseil de gestion informatique; publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documen-
tation publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique et télévisée, publicité par réseau de communica-
tion mondial tel qu'Internet, publicité télématique, publication
de documents publicitaires, organisation d'expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), promotion des
ventes pour des tiers, gestion des affaires commerciales, à sa-
voir parrainage, promotion, animation commerciale; études,
recherches et tests de marchés, services de marchéage direct ou
indirect; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie; reproduction de documents; sondages
d'opinion, information statistique.

(822) FR, 27.10.2000, 00 3 061 001.
(300) FR, 27.10.2000, 00 3 061 001.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 02.04.2001 759 636
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinés à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Metallic cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.

9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, reducers and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical apparatus, for tools and/or distribution cu-
bicles; electrical installation equipment, namely plastic
sheaths and corrugated plastic sheaths for protecting electric
cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables, connection bends or arcs for
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sheaths and corrugated sheaths for the protection of electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic ties, plastic branch pie-
ces.

(822) DE, 23.03.2001, 300 75 347.0/17.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 347.0/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 637
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction d'édifices permanents,
services de construction navale, réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; forage de puits; location d'outils et de ma-
tériel de construction de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entre-
tien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisserie); réparation de vêtements; recha-
page ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colorants, varnishes (excluding insulants), lac-
quers (paints); preservatives against rust and wood deteriora-
tion; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

37 Permanent building construction services, shi-
pbuilding services, repair services; installation services; pu-
blic works; well drilling; rental of construction tools and equi-
pment, bulldozers, shaft pullers; upkeep or cleaning of

buildings, premises, floors (façade cleaning and restoring, di-
sinfection, rat extermination); upkeep or cleaning of various
objects (laundry services); clothing repair; retreading or vul-
canization of tires; shoe repair.
(822) FR, 15.12.2000, 00 3 071 317.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 071 317.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) JP, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 02.04.2001 759 638
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinés à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Metallic cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.

9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, reducers and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical apparatus, for tools and/or distribution cu-
bicles; electrical installation equipment, namely plastic
sheaths and corrugated plastic sheaths for protecting electric
cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables, connection bends or arcs for
sheaths and corrugated sheaths for the protection of electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic ties, plastic branch pie-
ces.
(822) DE, 23.03.2001, 300 75 348.9/17.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 348.9/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.04.2001 759 639
(732) Mars, Incorporated,

a Delaware Corporation,
6885 Elm Street, McLean,
VA 22101-3883, U.S.A.
5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz et produits de riz, succé-
danés du café; céréales et préparations faites de céréales; pain,
biscuits, cake, pâtisserie, friandises telles que barres, barres de
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muesli, chocolat et produits de chocolat; boissons à base de
chocolat, confiserie non médicinale; glaces comestibles, crème
glacée et sucreries congelées; sirop pour aliments (non médici-
nal); substances aromatiques pour boissons; farces, snacks, re-
pas préparés et ingrédients pour préparer ces repas; pain d'épi-
ces, pain, biscuits, gâteaux, cake et pâtisserie, tous ces produits
préparés à base de produits compris dans cette classe; sauces;
sauces à salade.

(822) BX, 20.03.2001, 679814.
(300) BX, 20.03.2001, 679814.
(831) EG.
(580) 19.07.2001

(151) 10.04.2001 759 640
(732) OMEGA PHARMA SA

26, Venecoweg, B-9810 NAZARETH (BE).

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

(531) 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Gris argenté, noir.  / Silver gray, black. 
(511) 3 Cosmétiques; nécessaires de cosmétique; produits
de toilette; shampooings; lotions capillaires; dentifrices; crè-
mes cosmétiques, produits antisolaires; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; savons, parfums.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants, préparations de vitamines; suppléments ali-
mentaires minéraux; compléments nutritionnels à usage
médical; eaux minérales à usage médical; thé médicinal; pro-
duits pharmaceutiques, en particulier sous forme de cachets, de
pilules, d'onguents, de poudres ou sous forme liquide (sirops);
herbes à usage médicinal; tisanes; infusions médicinales; po-
tions médicinales; produits contre les coups de soleil, à usage
pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau.

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

3 Cosmetics; cosmetic kits; toiletries; shampoos;
hair lotions; dentifrices; cosmetic creams, sunscreen products;
cosmetic products for skin care; soaps, perfumes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
disinfectants, vitamin preparations; mineral food supplements;
food supplements for medical use; mineral waters for medical
use; medicinal tea; pharmaceutical products, particularly in
the form of tablets, pills, ointments, powders or in liquid form
(syrups); herbs for medicinal use; herbal teas; medicinal infu-
sions; medicinal drinks; sunburn preparations for pharmaceu-
tical use; pharmaceutical products for skin care.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) BX, 11.10.2000, 677701.

(300) BX, 11.10.2000, 677701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.12.2000 759 641
(732) FIN-ECO HOLDING S.P.A.

Via Pastrengo 3, I-25128 BRESCIA (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans un graphisme de fantaisie

comprenant, d'une part, l'inscription "FINECO IN-
VEST" où la lettre "E" des mots "FINECO" et "IN-
VEST" est représentée d'une manière stylisée par trois
bandes parallèles, et d'autre part, à côté de l'inscription
"FINECO INVEST", une forme carrée divisée par une
diagonale en deux parties chromatiquement différentes,
à l'intérieur de laquelle se trouve une autre bande bi-
chromatique coupant ladite diagonale.

(511) 35 Publicité, en particulier étude, projet et réalisation
de matériel de publicité et de campagnes publicitaires, notam-
ment par la poste (prospectus, dépliants, imprimés), par radio,
télévision et par Internet, promotion de services financiers et
d'assurance pour le compte de tiers, publication et mise à jour
de textes publicitaires, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, prévisions économiques, informations
et renseignements sur les affaires, services de location d'affi-
ches publicitaires ou de temps publicitaires sur des moyens de
communication, services de publicité en ligne sur des réseaux
d'ordinateurs, services de vente au détail, notamment services
de vente au détail obtenus par des réseaux globaux d'ordina-
teurs; transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers
par des réseaux de communication électronique; services de
promotion de ventes de produits et de services par des réseaux
de communication tels qu'Internet; analyse du prix de revient,
expertises en matière d'affaires, évaluations en matière d'affai-
res commerciales, études de marché, assistance dans la direc-
tion des affaires, services de vente aux enchères, recrutement
du personnel, consultations professionnelles pour des ques-
tions concernant le personnel, services de comptabilité, servi-
ces de rédaction de déclarations fiscales, recherches d'affaires,
recherches et études de marché.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment prise en charge, échange et placement
de titres publics et privés, d'actions et d'obligations, prise en
charge de participations à des entreprises, sociétés, organismes,
consortiums et associations italiennes et étrangères pour le
compte de tiers, titres, courtage d'actions, d'obligations et d'as-
surance, services de contrats de cession de crédit à récupérer
(factoring), gestion de patrimoines, services de cartes de crédit
et cartes de débit, prêts financiers, services de courtage, inves-
tissements de capitaux et fonds, analyse financière, transfert
électronique de comptes, transactions financières, même via
Internet, informations financières en matière d'assurances,
constitution de fonds, dépôt de valeurs, opérations de caractère
financier en tout genre, estimations financières, fiscales et im-
mobilières, estimation de timbres-poste, de bijoux en vrai,
d'objets d'art et d'objets d'art anciens, numismatique; dépôt de
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valeurs; vérification et émission de chèques; administration
d'immeubles; location d'immeubles, services de banque à do-
micile.

42 Services de consultation professionnelle, assistan-
ce et protection légale, services de consultation en matière d'or-
dinateurs, expertises techniques professionnelles; orientation
et consultations professionnelles; élaboration de logiciels d'or-
dinateur pouvant être déchargés d'un réseau global d'ordina-
teurs; mise à jour de logiciels d'ordinateur; développement de
logiciels d'ordinateur; location de logiciels d'ordinateur; pro-
grammation pour ordinateurs.
(822) IT, 11.12.2000, 829884.
(300) IT, 03.11.2000, MI2000C012054.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 19.12.2000 759 642
(732) OVONOR

ZI B, Boulevard de la République, F-62232 ANNEZIN
LES BETHUNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION.

(511) 29 Oeufs en poudre; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles, ali-
ments pour les animaux; malt.

29 Powdered eggs; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jel-
lies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers, animal
feed; malt.
(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046 630.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 046 630.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 643
(732) MUTUELLE NATIONALE

MEDICO-CHIRURGICO-DENTAIRE
(mutuelle régie par le Code de
la Mutualité agréée par arrêté
ministériel sous le n° 75-4869)
44, rue Copernic, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie; imprimés, bro-
chures, magazines, magazines d'information interne, journaux,
périodiques, magazines, journaux périodiques dans le domaine
des assurances; articles pour reliures; photographies; papeterie;
clichés.

36 Services d'assurances; services de conseils, consul-
tations et informations en matière d'assurance; services de
souscription d'assurances; services de gestion des sinistres; ser-
vices de gestion d'opérations d'assurances; services d'expertise
en matière d'assurance; services d'étude en matière d'assurance;
services de rédaction de contrats d'assurance; services d'infor-
mations dans le domaine de l'assurance; services d'assurances
en vue de l'aide et de l'assistance aux personnes en cas de ma-
ladie, d'accident ou de vol; assurances sur la vie; courtage en
assurance; prévoyance, caisses de prévoyance; services d'épar-
gne; services de prévoyance; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission et diffusion d'in-
formations, de données, de sons et d'images par voie hertzien-
ne, par câble ou par satellite ou par quelque moyen que ce soit;
fourniture d'accès et de liens par télécommunication à des ba-
ses de données informatiques, télématiques et à Internet; servi-
ces de transmission d'informations contenues dans une base de
données par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par
quelque moyen que ce soit.

(822) FR, 20.12.2000, 00 3 072 067.
(300) FR, 20.12.2000, 00 3 072 067.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 644
(732) MUTUELLE NATIONALE

MEDICO-CHIRURGICO-DENTAIRE
(mutuelle régie par le Code de
la Mutualité agréée par arrêté
ministériel sous le n° 75-4869)
44, rue Copernic, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie; imprimés, bro-
chures, magazines, magazines d'information interne, journaux,
périodiques, magazines, journaux périodiques dans le domaine
des assurances; articles pour reliures; photographies; papeterie;
clichés.

36 Services d'assurances; services de conseils, consul-
tations en informations en matière d'assurances; services de
souscription d'assurances; services de gestion des sinistres; ser-
vices de gestion d'opérations d'assurances; services d'expertise
en matière d'assurance; services d'étude en matière d'assurance;
services de rédaction de contrats d'assurance; services d'infor-
mations dans le domaine de l'assurance; services d'assurances
en vue de l'aide et de l'assistance aux personnes en cas de ma-
ladie, d'accident ou de vol; assurances sur la vie; courtage en
assurance; prévoyance, caisses de prévoyance; services d'épar-
gne; services de prévoyance; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission et diffusion d'in-
formations, de données, de sons et d'images par voie hertzien-
ne, par câble ou par satellite ou par quelque moyen que ce soit;
fourniture d'accès et de liens par télécommunication à des ba-
ses de données informatiques, télématiques et Internet; services
de transmission d'informations contenues dans une base de
données par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par
quelque moyen que ce soit.
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(822) FR, 20.12.2000, 00 3 072 065.
(300) FR, 20.12.2000, 00 3 072 065.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 645
(732) S & F S.A.

5, chemin du Rivage, CH-1292 Chambésy (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits à base de poissons; préparations à base de
viande.

30 Pain et autres préparations à base de farine; sauces.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses.
29 Products made with fish; preparations made with

meat.
30 Bread and other flour-based preparations; sauces.
32 Beers, mineral and sparkling water.

(822) CH, 16.01.2001, 484772.
(300) CH, 16.01.2001, 484772.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 13.06.2001 759 646
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical appliances, inhalers.
(822) CH, 22.05.2001, 485772.
(300) CH, 22.05.2001, 485772.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 647
(732) SOCIETE BIC

14 rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.

(822) FR, 27.11.2000, 00 3 068 686.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 068 686.
(831) BG, CN, DZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) JP, LT, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 648
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) PARFUMS GIVENCHY, Direction Juridique, 77 rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfum; eau de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps, déodorants à
usage personnel.

3 Toilet soaps; perfume; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels, personal deodorants.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3 068 739.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3 068 739.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, LV, MA, MC, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, GB, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 17.11.2000 759 649
(732) WIN Werbung im Netz GmbH

D-80801 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Location d'espaces publicitaires sur les médias
électroniques sous forme de plate-forme aux enchères en ligne;
élaboration et diffusion de publicité en ligne et publicité sur les
médias électroniques; services d'une entreprise de publicité.

(822) DE, 12.10.2000, 300 37 601.4/09.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 601.4/09.
(831) CZ, HU.
(580) 19.07.2001

(151) 20.02.2001 759 650
(732) Barbara MUCHA

15/12, Elisabethstraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, journaux.
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35 Compilation de messages.
38 Transmission de messages.
41 Education et divertissements.

(822) AT, 27.05.1993, 147 396.
(831) CH, DE, LI.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 651
(732) Widex ApS

Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500 Værløse (DK).
(842) a private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hearing aids for the hard of hearing as well as parts
thereof and accessories (not included in other classes) therefor.

10 Appareils auditifs pour personnes malentendantes
ainsi que leurs pièces et accessoires (non compris dans
d'autres classes).
(821) DK, 11.12.2000, VA 2000 05181.
(822) DK, 17.01.2001, VR 2001 00323.
(300) DK, 11.12.2000, VA 2000 05181.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 652
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications
notamment postes téléphoniques, postes téléphoniques à écran
et à clavier, terminaux téléphoniques.

9 Telecommunications apparatus and instruments, in
particular telephone sets, telephone sets with screen and key-
board, telephone terminals.
(822) FR, 27.11.2000, 00 3 066 999.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 066 999.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 653
(732) NEXTENSO

12, rue de la Baume, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciel pour applications dans le domaine de l'ac-
cès aux réseaux informatiques et de télécommunications.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux; services de messagerie électronique.

42 Services de programmation électronique, de pro-
grammation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.

9 Software for applications relating to access to
computer and telecommunications networks.

38 Telecommunications, information and data emis-
sion and transmission, long-distance data or signal transmis-
sion; electronic mail services.

42 Services of electronic programming, computer
programming; leasing of access time to a database server.
(822) FR, 22.12.2000, 00 3 072 737.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 072 737.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 654
(732) société Air France

(société anonyme)
45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, af-
fiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés, ob-
jets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de papete-
rie), badges en papier, journaux de bandes dessinées, bavettes
en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes de bière, billets
(tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à dessin,
boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier, brochures, modèles de brode-
rie, articles de bureau (à l'exception des meubles), timbres à ca-
cheter, cachets (sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers,
calendriers, dessous de carafes en papier, carnets, cartes, cartes
d'abonnement, cartes à jouer, cartes géographiques, cartonna-
ges, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues, chemises pour do-
cuments, bagues (anneaux) de cigares, circulaires, classeurs
(articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bu-
reau), confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cor-
nets de papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à je-
ter), coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à déma-
quiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments de
dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de pape-
terie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-fortes
(gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
gommes à effacer, élastiques de bureau, papier d'emballage,
encres, tampons encreurs, encriers, matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils), enseignes en papier
ou en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier; essuie-plumes, étiquettes non en tissu,
faire-part (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papeterie),
feuilles bullées (en matière plastique pour l'emballage ou le
conditionnement, fiches (papeterie), figurines (statuettes) en
papier mâché, formulaires, formules, fournitures scolaires, glo-
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bes terrestres, représentations graphiques, gravures, horaires
imprimés, papier hygiénique, images, impressions, imprimés,
jeux de cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en pa-
pier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets, ma-
nuels, matières plastiques pour le modelage, sachets pour la
cuisson par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le mo-
delage, mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier,
nappes en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie,
presse-papiers, pochettes pour passeports et documents d'iden-
tité, pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies, sup-
ports pour photographies, photogravures, pince-notes, pin-
ceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers, portraits,
cartes postales, prospectus, publications, registres (livres), ré-
pertoires, revues (périodiques), rideaux en papier, ronds de ta-
ble (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en papier ou
en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), serviet-
tes de table (en papier), serviettes de toilette (en papier), si-
gnets, cartes de souhaits, sous-main, stores en papier, stylos
supports pour plumes et crayons, tapis de table en papier, ta-
blettes à écrire, trousses à dessin.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
transports aériens, transports aéronautiques, affrètement, agen-
ces de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pen-
sions), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
services d'autobus, transport en automobile, location d'automo-
biles, services de location de conteneurs d'entreposage, distri-
bution de courrier, dépôt de marchandises, distribution de jour-
naux, distribution (livraison) de produits, de marchandises,
empaquetage de marchandises, organisation d'excursions, ser-
vices d'expédition, fret (transport de marchandises), informa-
tions en matière de transport, location de fauteuils roulants, lo-
cation de places de stationnement, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, réservation de places de
voyage, services de sauvetage, opérations de secours (trans-
port), stockage, services de taxis, visites touristiques, services
de transit, réservations pour le transport, transport de valeurs,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de mar-
chandises et de passagers, prêt et location d'avions, mise à dis-
position de véhicules aériens, représentation de compagnies aé-
riennes.

(822) FR, 30.11.2000, 00 3 068 659.
(300) FR, 30.11.2000, 00 3 068 659.
(831) CU.
(580) 19.07.2001

(151) 13.04.2001 759 655
(732) AUFEMININ.COM

63, rue Lauriston, F-75116 PARIS 16 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage, crèmes cos-
métiques, produits de démaquillage, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la
peau, masques de beauté, lotions à usage cosmétique; pomma-
des à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; crayons à
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage cos-
métique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette; savons, savonnettes; sels pour le bain non à usage mé-
dical; talc pour la toilette; produits antisolaires et préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; produits de parfumerie, parfums,

extraits de parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande; huiles essentielles, huiles essentielles
de fruits, huiles essentielles de fleurs, huiles à usage cosméti-
que, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie; lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooings; dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; produits
pour les ongles et le soin des ongles; dépilatoires, produits épi-
latoires; produits de rasage; cire à épiler; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement pho-
nographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques,
graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, ban-
des vidéo, bandes audio, vidéogrammes, vidéodisques, films
(pellicules) impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, dis-
ques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disques op-
tiques compacts (CD-ROM); disquettes et supports de pro-
grammes multimédia contenant des images et/ou des sons en-
registrés; matériel et équipement pour le traitement de
l'information; banques de données multimédia à savoir logi-
ciels enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; logiciels de bases de données en li-
gne; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utili-
sation de bases de données; bases et banques de données infor-
matiques dans les domaines notamment de la santé, de la
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine,
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de
la météorologie; annuaires électroniques; faire-part électroni-
ques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bi-
jouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie, à savoir
colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets,
boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues; breloques; horlo-
gerie et instruments chronométriques, montres; porte-clefs de
fantaisie; vaisselle en métaux précieux (à l'exception des cou-
verts), récipients et ustensiles pour la cuisine en métaux pré-
cieux; récipients et ustensiles pour le ménage en métaux pré-
cieux; boîtes, bougeoirs, chandeliers, candélabres, coffrets à
bijoux en métaux précieux; vases en métaux précieux; statues,
statuettes, figurines et objets d'art en métaux précieux; argente-
rie (vaisselle); services (vaisselle) en métaux précieux; bou-
geoirs, candélabres (chandeliers) en métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; boîtes, bonbonnières en métaux pré-
cieux; vases en métaux précieux; articles pour fumeurs en mé-
taux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, impri-
més, brochures, fiches, catalogues, livrets, albums dans les do-
maines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éduca-
tion, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs,
des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bri-
colage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie;
almanachs, calendriers; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports pa-
pier et/ou carton); cartonnages; enseignes en papier et/ou en
carton; écriteaux en papier et/ou en carton; maquettes publici-
taires en papier et/ou en carton; affiches; plaquettes commer-
ciales en papier et/ou en carton; prospectus et tracts publicitai-
res; brochures promotionnelles; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), classeurs, fiches, in-
tercalaires, cavaliers pour fiches, cartes, cartes postales, cartes
de souhaits, cartes de voeux, cartes de visite, cartes à jouer; vi-
gnettes autocollantes; articles de papeterie, papier à lettres, fai-
re-part (papeterie), enveloppes (papeterie), couvertures (pape-
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terie), transparents (papeterie), blocs, cahiers, carnets,
répertoires téléphoniques; dessins, photographies, images.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillot, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
blouses, robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vê-
tements), salopettes; vêtements confectionnés; vêtements de
sport autres que de plongée, combinaisons (vêtements), survê-
tements (habillement); vêtements de gymnastique; costumes de
plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets; pei-
gnoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes,
soutiens-gorge, jupons, combinaisons (sous-vêtements),
chaussettes, collants, bas, guêtres, jambières; chapellerie, bon-
neterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons (vête-
ments), chapeaux, bonnets, couvre-oreilles (habillement), bé-
rets, barrettes (bonnets), coiffures (chapellerie); châles,
écharpes, cache-col, cols, foulards, bandanas (foulards), ban-
deaux pour la tête (habillement), gants (habillement), mitaines;
ceintures (habillement); bretelles; cravates; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), souliers, bottes, botti-
nes; chaussons, pantoufles; chaussures de sport, souliers de
gymnastique; chaussures de plage, souliers et sandales de bain;
sandales, espadrilles, sabots (chaussures); antidérapants pour
chaussures; semelles, semelles intérieures; vêtements en cuir,
vêtements en imitation du cuir; vêtements en papier et/ou en
carton; uniformes; costumes de spectacle, de mascarade, de
théâtre, de cinéma.

35 Gestion de fichiers informatiques, de banques et de
bases de données informatiques, notamment de banques et de
bases de données en matière de santé, beauté, mode, mariage,
maternité, éducation, carrière professionnelle, culture, loisirs,
sports, psychologie, cuisine, des voyages (ordre culturel), bri-
colage, décoration, astrologie et météorologie; gestion admi-
nistrative de sites Internet permettant aux utilisateurs desdits si-
tes d'effectuer des achats sécurisés de biens et de services;
services de publicité, services de mercatique; diffusion et dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
brochures, catalogues, échantillons); diffusion d'annonces pu-
blicitaires; services de diffusion de petites annonces publicitai-
res; services de publicité et d'informations commerciales par le
réseau Internet; courriers électroniques publicitaires; services
de secrétariat, à savoir gestion d'agenda électronique en ligne;
services d'abonnement à tous supports d'information sous for-
me de publications électroniques ou non, numériques ou de
produits multimédia à usage interactif ou non; abonnements té-
lématiques; abonnements à des journaux électroniques; abon-
nements à un service de télécommunication; services d'abonne-
ments à des journaux, des périodiques, des revues, des
magazines pour des tiers; abonnements à un centre fournisseur
d'accès à un réseau information ou de transmission de données
notamment de communication mondiale de type internet; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; or-
ganisation de foires, de salons, d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
ou promotionnelle; parrainage et mécénat publicitaire et com-
mercial; services de promotion des ventes pour des tiers; servi-
ces d'import-export; services de consultations et de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; investigations
pour affaires; recherches et études de marchés; relations publi-
ques; sondages d'opinion.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Inter-
net; services de transmission de données commerciales et pu-
blicitaires par le réseau Internet; services de transmission d'in-
formations contenues dans des bases ou banques de données
informatiques; services de télécommunications par voie hert-
zienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau Internet ou
Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à

des bases de données informatiques et à des réseaux informati-
ques ou télématiques y compris le réseau Internet; transmission
et échange électroniques de données, d'informations, de messa-
ges, de signaux et/ou d'images codées; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs; diffusion de sons et
d'images animées par le réseau Internet; services de communi-
cation (transmission d'informations) sur réseaux informati-
ques, téléphoniques; services de courrier électronique et de dif-
fusion d'informations par voie électronique, notamment par les
réseaux de communication mondiale de type Internet; échan-
ges de messages par transmission informatique, échanges de
documents informatisés; télécommunications informatisées,
services de transmission d'information par réseau de transmis-
sion de données; services de messageries électroniques, infor-
matiques, télématiques; information et renseignements en ma-
tière de services de transmissions et d'échanges de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées
sur le réseau Internet.

41 Education, formation, divertissement, enseigne-
ment; services de conseils et d'informations dans les domaines
littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des di-
vertissements, de la formation, des carrières professionnelles et
de l'éducation; édition de journaux, périodiques, revues, maga-
zines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, bro-
chures, catalogues, livrets, albums, notamment dans les domai-
nes littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des carrières profession-
nelles et de l'éducation; location de livres, de manuels, de jour-
naux, de revues, de magazines, de périodiques et autres publi-
cations; location de cassettes vidéo, services d'une ludothèque;
édition de logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de
données informatiques; publication de livres; services de clubs
(éducation, divertissement), services de loisirs; organisation de
loteries; organisation de jeux, de campagnes d'information et
de manifestations professionnelles ou non; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, de vidéoconférences; organisation de forums de discus-
sions sur le réseau Internet; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Conception (élaboration) de sites sur le réseau In-
ternet de sites destinés aux femmes; travaux d'ingénieur à sa-
voir: conception (élaboration), développement, mise à jour et
maintenance de centres serveurs de bases et de banques de don-
nées informatiques en matière de santé, beauté, mode, mariage,
maternité, psychologie, cuisine, voyages (d'ordre culturel), bri-
colage (conseils et informations); décoration, astrologie et mé-
téorologie; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases et de banques de données informatiques en matière de
santé, beauté, mode, mariage, maternité, psychologie, cuisine,
voyages (d'ordre culturel), bricolage (conseils et informations),
décoration, astrologie et météorologie; services de conseils et
d'informations en matière de santé, beauté, mode, mariage, ma-
ternité, famille, psychologie, cuisine, voyages (d'ordre cultu-
rel), décoration, astrologie et météorologie notamment pour le
couple et la famille; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, au réseau Internet; services d'impri-
merie; bureaux de rédaction; filmage sur bande vidéo; services
de traduction; photographie, reportages photographiques; ser-
vices de reporters; services de dessinateurs d'arts graphiques;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.

(822) FR, 16.10.2000, 00 3 058 159.

(300) FR, 16.10.2000, 00 3 058 159.

(831) DE.

(580) 19.07.2001
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage, crèmes cos-
métiques, produits de démaquillage, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la
peau, masques de beauté, lotions à usage cosmétique; pomma-
des à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; crayons à
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage cos-
métique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette; savons, savonnettes; sels pour le bain non à usage mé-
dical; talc pour la toilette; produits antisolaires et préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; produits de parfumerie, parfums,
extraits de parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande; huiles essentielles, huiles essentielles
de fruits, huiles essentielles de fleurs, huiles à usage cosméti-
que, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie; lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooings; dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; produits
pour les ongles et le soin des ongles; dépilatoires, produits épi-
latoires; produits de rasage; cire à épiler; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement pho-
nographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques,
graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, ban-
des vidéo, bandes audio, vidéogrammes, vidéodisques, films
(pellicules) impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, dis-
ques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disques op-
tiques compacts (CD-ROM); disquettes et supports de pro-
grammes multimédia contenant des images et/ou des sons en-
registrés; matériel et équipement pour le traitement de
l'information; banques de données multimédia à savoir logi-
ciels enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; logiciels de bases de données en li-
gne; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utili-
sation de bases de données; bases et banques de données infor-
matiques dans les domaines notamment de la santé, de la
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine,
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de
la météorologie; annuaires électroniques; faire-part électroni-
ques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bi-
jouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie, à savoir
colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets,
boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues; breloques; horlo-
gerie et instruments chronométriques, montres; porte-clefs de
fantaisie; vaisselle en métaux précieux (à l'exception des cou-
verts), récipients et ustensiles pour la cuisine en métaux pré-
cieux; récipients et ustensiles pour le ménage en métaux pré-
cieux; boîtes, bougeoirs, chandeliers, candélabres, coffrets à
bijoux en métaux précieux; vases en métaux précieux; statues,
statuettes, figurines et objets d'art en métaux précieux; argente-
rie (vaisselle); services (vaisselle) en métaux précieux; bou-
geoirs, candélabres (chandeliers) en métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; boîtes, bonbonnières en métaux pré-
cieux; vases en métaux précieux; articles pour fumeurs en mé-
taux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, impri-

més, brochures, fiches, catalogues, livrets, albums dans les do-
maines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éduca-
tion, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs,
des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bri-
colage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie;
almanachs, calendriers; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports pa-
pier et/ou carton); cartonnages; enseignes en papier et/ou en
carton; écriteaux en papier et/ou en carton; maquettes publici-
taires en papier et/ou en carton; affiches; plaquettes commer-
ciales en papier et/ou en carton; prospectus et tracts publicitai-
res; brochures promotionnelles; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), classeurs, fiches, in-
tercalaires, cavaliers pour fiches, cartes, cartes postales, cartes
de souhaits, cartes de voeux, cartes de visite, cartes à jouer; vi-
gnettes autocollantes; articles de papeterie, papier à lettres, fai-
re-part (papeterie), enveloppes (papeterie), couvertures (pape-
terie), transparents (papeterie), blocs, cahiers, carnets,
répertoires téléphoniques; dessins, photographies, images.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillot, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
blouses, robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vê-
tements), salopettes; vêtements confectionnés; vêtements de
sport autres que de plongée, combinaisons (vêtements), survê-
tements (habillement); vêtements de gymnastique; costumes de
plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets; pei-
gnoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes,
soutiens-gorge, jupons, combinaisons (sous-vêtements),
chaussettes, collants, bas, guêtres, jambières; chapellerie, bon-
neterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons (vête-
ments), chapeaux, bonnets, couvre-oreilles (habillement), bé-
rets, barrettes (bonnets), coiffures (chapellerie); châles,
écharpes, cache-col, cols, foulards, bandanas (foulards), ban-
deaux pour la tête (habillement), gants (habillement), mitaines;
ceintures (habillement); bretelles; cravates; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), souliers, bottes, botti-
nes; chaussons, pantoufles; chaussures de sport, souliers de
gymnastique; chaussures de plage, souliers et sandales de bain;
sandales, espadrilles, sabots (chaussures); antidérapants pour
chaussures; semelles, semelles intérieures; vêtements en cuir,
vêtements en imitation du cuir; vêtements en papier et/ou en
carton; uniformes; costumes de spectacle, de mascarade, de
théâtre, de cinéma.

35 Gestion de fichiers informatiques, de banques et de
bases de données informatiques, notamment de banques et de
bases de données en matière de santé, beauté, mode, mariage,
maternité, éducation, carrière professionnelle, culture, loisirs,
sports, psychologie, cuisine, des voyages (ordre culturel), bri-
colage, décoration, astrologie et météorologie; gestion admi-
nistrative de sites Internet permettant aux utilisateurs desdits si-
tes d'effectuer des achats sécurisés de biens et de services;
services de publicité, services de mercatique; diffusion et dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
brochures, catalogues, échantillons); diffusion d'annonces pu-
blicitaires; services de diffusion de petites annonces publicitai-
res; services de publicité et d'informations commerciales par le
réseau Internet; courriers électroniques publicitaires; services
de secrétariat, à savoir gestion d'agenda électronique en ligne;
services d'abonnement à tous supports d'information sous for-
me de publications électroniques ou non, numériques ou de
produits multimédia à usage interactif ou non; abonnements té-
lématiques; abonnements à des journaux électroniques; abon-
nements à un service de télécommunication; services d'abonne-
ments à des journaux, des périodiques, des revues, des
magazines pour des tiers; abonnements à un centre fournisseur
d'accès à un réseau information ou de transmission de données
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notamment de communication mondiale de type internet; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; or-
ganisation de foires, de salons, d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
ou promotionnelle; parrainage et mécénat publicitaire et com-
mercial; services de promotion des ventes pour des tiers; servi-
ces d'import-export; services de consultations et de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; investigations
pour affaires; recherches et études de marchés; relations publi-
ques; sondages d'opinion.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Inter-
net; services de transmission de données commerciales et pu-
blicitaires par le réseau Internet; services de transmission d'in-
formations contenues dans des bases ou banques de données
informatiques; services de télécommunications par voie hert-
zienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau Internet ou
Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des bases de données informatiques et à des réseaux informati-
ques ou télématiques y compris le réseau Internet; transmission
et échange électroniques de données, d'informations, de messa-
ges, de signaux et/ou d'images codées; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs; diffusion de sons et
d'images animées par le réseau Internet; services de communi-
cation (transmission d'informations) sur réseaux informati-
ques, téléphoniques; services de courrier électronique et de dif-
fusion d'informations par voie électronique, notamment par les
réseaux de communication mondiale de type Internet; échan-
ges de messages par transmission informatique, échanges de
documents informatisés; télécommunications informatisées,
services de transmission d'information par réseau de transmis-
sion de données; services de messageries électroniques, infor-
matiques, télématiques; information et renseignements en ma-
tière de services de transmissions et d'échanges de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées
sur le réseau Internet.

41 Education, formation, divertissement, enseigne-
ment; services de conseils et d'informations dans les domaines
littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des di-
vertissements, de la formation, des carrières professionnelles et
de l'éducation; édition de journaux, périodiques, revues, maga-
zines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, bro-
chures, catalogues, livrets, albums, notamment dans les domai-
nes littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des carrières profession-
nelles et de l'éducation; location de livres, de manuels, de jour-
naux, de revues, de magazines, de périodiques et autres publi-
cations; location de cassettes vidéo, services d'une ludothèque;
édition de logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de
données informatiques; publication de livres; services de clubs
(éducation, divertissement), services de loisirs; organisation de
loteries; organisation de jeux, de campagnes d'information et
de manifestations professionnelles ou non; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, de vidéoconférences; organisation de forums de discus-
sions sur le réseau Internet; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Conception (élaboration) de sites sur le réseau In-
ternet de sites destinés aux femmes; travaux d'ingénieur à sa-
voir: conception (élaboration), développement, mise à jour et
maintenance de centres serveurs de bases et de banques de don-
nées informatiques en matière de santé, beauté, mode, mariage,
maternité, psychologie, cuisine, voyages (d'ordre culturel), bri-
colage (conseils et informations); décoration, astrologie et mé-
téorologie; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases et de banques de données informatiques en matière de
santé, beauté, mode, mariage, maternité, psychologie, cuisine,
voyages (d'ordre culturel), bricolage (conseils et informations),
décoration, astrologie et météorologie; services de conseils et
d'informations en matière de santé, beauté, mode, mariage, ma-

ternité, famille, psychologie, cuisine, voyages (d'ordre cultu-
rel), décoration, astrologie et météorologie notamment pour le
couple et la famille; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, au réseau Internet; services d'impri-
merie; bureaux de rédaction; filmage sur bande vidéo; services
de traduction; photographie, reportages photographiques; ser-
vices de reporters; services de dessinateurs d'arts graphiques;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.
(822) FR, 14.12.2000, 00 3 071 038.
(300) FR, 14.12.2000, 00 3 071 038.
(831) DE.
(580) 19.07.2001

(151) 23.02.2001 759 657
(732) BRUYERE JEAN-MARIE

Rue du Centre, F-73240 SAINT-GE-
NIX-SUR-GUIERS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers, y compris de journaux et revues électroniques;
services d'abonnement à Internet et tous services d'abonnement
liés au réseau mondial de télécommunication; conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires; comptabilité; reproduc-
tion de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission électronique de données, de communications et de té-
lécommunications par tous moyens via un réseau de
communication global, y compris Internet, réseaux de télévi-
sion et de satellites; services de transmission de messages, d'in-
formations 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 télémati-
ques, y compris Internet mondial; services de communication
et de télécommunication de messages, d'informations et de tou-
tes 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 télématiques, y compris Internet
mondial; services de fourniture d'informations, à savoir de nou-
velles; services de fourniture d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou téléma-
tiques, y compris Internet et le réseau mondial; services de té-
lécommunication rendus par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Services de formation et d'éducation, notamment
relatifs à l'informatique, aux télécommunications et à la télé-
transmission informatique; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès, notamment relatifs à l'in-
formatique et aux techniques de télécommunications liées à
l'informatique; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de
théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles; édition de livres, de revues,
de journaux, notamment relatifs à l'informatique; formation à
l'utilisation de matériel d'ordinateurs et de logiciels; formation
à l'utilisation d'Internet et des technologies liées à un réseau de
télécommunication global.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
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samples; newspaper subscription services for third parties, in-
cluding electronic newspapers and magazines; membership
services to the Internet and all subscription services related to
the global telecommunications network; business consulting,
data and information services; accounting; document repro-
duction, employment agencies, computer file management; or-
ganisation of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies, communication via computer terminals; electronic trans-
mission of data, communications and telecommunications by
all means via a global communications network, including the
Internet, television and satellite networks; message, informa-
tion and all other data transmission services, including those
provided online or stored and forwarded from data-processing
systems, computing and data communication databases, inclu-
ding the Internet; message, information and all other data
communication and telecommunication services, including
those provided online or stored and forwarded from data-pro-
cessing systems, computing and data communication databa-
ses, including the Internet; provision of information, namely
news; provision of access via telecommunications and connec-
tion services to computer or computer communication databa-
ses, including the Internet; telecommunications services provi-
ded via the Internet.

41 Educational and training services, particularly in
connection with computing, telecommunications and remote
transmission of data; arranging and conducting of collo-
quiums, lectures and conventions, particularly in connection
with computing and computer-related telecommunications
techniques; show and film production; performing arts' agen-
cies; rental of films, phonographic recordings and cinemato-
graphic projection apparatus and of theater accessories; vi-
deotape editing; organisation of competitions in the field of
education and/or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of ex-
hibitions for cultural or educational purposes; operating lotte-
ries; booking of seats for shows; review, newspaper or book
publishing, particularly on computing; training in the use of
computer hardware and software; training in the use of the In-
ternet and technologies related to a global telecommunications
network.

(821) FR, 25.08.2000, 003048807.

(822) FR, 25.08.2000, 003048807.
(300) FR, 25.08.2000, 003048807.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 25.04.2001 759 658
(732) Leder-Locher AG

Neugutstrasse 60, Postfach, CH-8304 Wallisellen (CH).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 8 Etuis à manucure.

9 Etuis à lunettes.

16 Papeterie (nécessaires pour écrire), trousses de
fournitures pour l'écriture, agendas de poche, plans.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe, en particulier sacs à main, pochettes
destinées à être portées à la ceinture, sacs de bain, porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour clefs
(petit maroquinerie), parapluies, parasols, valises, malles, mal-
lettes pour documents, valises pour pilotes, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "beauty cases", sacs de
voyage, nécessaires de voyage, sacs de sport en cuir ou en imi-
tation du cuir, sacs à dos, sacs destinés à être portés autour de
la poignée, serviettes en cuir ou en imitation du cuir, havresacs
pour garçons et filles.

20 Trousses à bijoux.
21 Nécessaires de toilette, bouteilles, bouteilles iso-

lantes.
25 Poches de vêtements (y compris étuis pour cravates

et pour chemises), ceintures pour femmes et hommes (habille-
ment).

26 Aiguilliers non en métaux précieux.
34 Etuis à cigarettes et à cigares non en métaux pré-

cieux.

(822) CH, 30.11.2000, 483360.
(300) CH, 30.11.2000, 483360.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 659
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17/23, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

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

(531) 1.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une représentation des mots

S.PELLEGRINO en caractères de fantaisie bleus om-
brés de blanc avec un contour bleu, placés au-dessus
d'une étoile à cinq pointes de couleur rouge avec une li-
gne intérieure blanche, le tout placé dans une étiquette à
quatre côtés dont le fond se compose de légers motifs
ondulés stylisés de couleur azur et blanc; cette étiquette
est encadrée de bleu, parcourue à l'intérieur d'un contour
bleu présentant des motifs ornementaux stylisés bleus,
aux angles arrondis par des motifs ornementaux stylisés
toujours de couleur bleue et contenant un cadre blanc
contourné de bleu aux angles émoussés sur lesquels re-
posent des motifs ornementaux stylisés de couleur
bleue. / The trademark consists of the representation of
the words S.PELLEGRINO in fancy lettering in blue
shaded with white and with a blue contour, placed over
a red star with five points and a white inner line, the de-
sign featured in a label with four sides with a bac-
kground comprising fine undulating stylized motifs in
sky blue and white; this label is framed in blue, with a
blue frame inside it featuring blue ornamental stylized
patterns with rounded angles also in blue and contai-
ning a white frame with a blue contour and rounded an-
gles on which rest blue stylized ornamental motifs.

(591) Azur, blanc, bleu, rouge.  / Sky blue, white, blue, red. 
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(511) 32 Eau gazeuse, produits pour la fabrication de l'eau
gazeuse, préparations pour faire des boissons, extraits de fruits
sans alcool, boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de
fruits, boissons à base de sirop de fruits, limonades, eau lithi-
née, eau minérale, produits pour la fabrication de l'eau minéra-
le, orgeat, eau de Seltz, sodas, eau de table.

32 Sparkling water, products for making sparkling
water, preparations for making beverages, non-alcoholic fruit
extracts, non-alcoholic beverages containing fruit juices, fruit
juices, beverages made with fruit syrups, lemonades, lithia wa-
ter, mineral water, products for making mineral water, orgeat,
seltzer water, soft drinks, table water.

(822) IT, 28.05.2001, 846567.
(300) IT, 26.01.2001, MI2001C 000908.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 660
(732) JIANG SU HAI SHI JI XIE

JI TUAN YOU XIAN GONG SI
Leyuzhen, Zhangjiagangshi, CN-215621 Jiangsusheng
(CN).

(511) 7 Machines à laver; machines à tordre le linge; ma-
chines de nettoyage à sec; machines perfectionnant les portraits
(portrait finishing machines); machines à fixer et à repasser;
machines à plier; machines à repasser; tables de machines à re-
passer par le vide; générateurs de vapeur (compris dans cette
classe); déshydrateurs industriels; machines à fixer et à laver;
machines à laver et à riveter; machines à repasser et à plier.

11 Sèche-linge électriques (à air pulsé).

(822) CN, 07.01.2001, 1503452.
(831) BG, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RO, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 04.04.2001 759 661
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques, biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.

(822) FR, 19.10.1982, 1 216 149.
(831) CN.
(580) 19.07.2001

(151) 04.04.2001 759 662
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Réactif substrat chromogène destiné à l'usage des
laboratoires d'analyses médicales.

(822) FR, 09.03.1983, 1 232 809.
(831) CN.
(580) 19.07.2001

(151) 04.04.2001 759 663
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits chimiques, biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.

(822) FR, 03.12.1991, 1 709 315.
(831) CN.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 664
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Compositions à base de magnésium destinées à
l'industrie du forage pétrolier et pour le traitement des sols.

1 Compositions based on magnesium used for the oil
drilling industry and for treatment of soils.

(822) BX, 07.12.2000, 675794.
(300) BX, 07.12.2000, 675794.
(831) DE.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 24.05.2001 759 665
(732) IBERIA,

LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, n° 130, E-28006 MADRID (ES).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 39 Services de transport, d'emballage, d'emmagasina-
ge, d'entreposage et de distribution (livraison) de marchandi-
ses; transport aérien de voyageurs et de marchandises; organi-
sation de voyages; informations en matière d'emmagasinage et
de transport, informations sur les voyages; location de véhicu-



92 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

les; réservation de places (transport) et réservation pour les
voyages.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs et de
divertissement, services d'activités sportives et culturelles; ser-
vices de clubs (divertissement ou éducation); publication de
textes (autres que textes publicitaires); publication de livres; in-
formations en matière d'éducation, de divertissement et de ré-
création.

39 Services of transport, packaging, warehousing,
storage and distribution (delivery) of goods; air transportation
of travellers and merchandise; organisation of travel; provi-
ding information on warehousing and transport, information
on travel services; vehicle hire; seat reservation (transport)
and travel reservation services.

41 Educational, training, leisure and entertainment
services, sporting and cultural activity services; club services
(entertainment or education); publication of texts other than
for advertising purposes; book publishing; information on edu-
cation, entertainment and recreation.

(822) ES, 06.11.2000, 2.319.360; 07.05.2001, 2.362.318.
(300) ES, 01.12.2000, 2.362.318; classe 39 / class 39
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 666
(732) Wyers Interior B.V.

40, Haarweg, NL-3953 BH MAARSBERGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

(822) BX, 15.02.2001, 680671.
(300) BX, 15.02.2001, 680671.
(831) CH, SI, SK.
(832) NO.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 667
(732) Fugro N.V.

10, Veurse Achterweg, NL-2264 SG LEIDSCHEN-
DAM (NL).

(511) 9 Computer programmes recorded on data media for
the management, processing and application of seismic naviga-
tion data.

35 Recording in information systems of data concer-
ning the position of seismic navigation data.

42 Computer programming; providing through autho-
rized systems, programmes for processing, recording and re-
trieval of information; information, through data files, on the
subject of seismic navigation.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données pour la gestion, le traitement et la mise en ap-
plication de données de navigation sismique.

35 Enregistrement de données relatives à la position
de données de navigation sismique sur des systèmes d'informa-
tion.

42 Programmation informatique; mise à disposition
par l'intermédiaire de systèmes autorisés de programmes de
traitement, d'enregistrement et d'extraction d'informations;
prestation d'informations sur la navigation sismique par l'in-
termédiaire de fichiers de données.
(822) BX, 28.11.2000, 680801.
(300) BX, 28.11.2000, 680801.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 668
(732) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA
Avenue Diagonal, 621-629, E-08028 BARCELONA
(ES).

(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

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

(531) 1.1; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation graphique sty-

lisée d'une étoile de forme irrégulière et fantaisiste à
cinq pointes, avec sur sa gauche et entre deux branches,
deux figures sensiblement circulaires, une petite et une
grande, respectivement de couleur jaune et rouge. / The
trademark consists of the graphic representation of a
stylized star with five points having an irregular and
original shape; to the left of the star and lying between
two of its tips, there are two more or less circular figu-
res, namely a small yellow circular figure and a large
red one.

(591) Bleu, jaune et rouge. Petit cercle jaune, grand cercle
rouge et étoile bleue. / Blue, yellow and red. Small yel-
low circle, large red circle and blue star.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.
(822) ES, 05.03.1996, 1.986.949.
(832) JP.
(580) 19.07.2001
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(151) 08.06.2001 759 669
(732) NOVOLIT

podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov, d.d.
Nova vas 56, SI-1385 Nova vas (SI).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux d'isolation, matériaux d'isolation acous-
tique, matériaux d'isolation thermique contre l'échappement de
chaleur, entrevous extensibles, matériaux d'isolation contre
l'humidité pour les bâtiments.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux de construction non métalliques avec au moins une cou-
che de matière isolante; matériaux de construction contenant
des matières isolantes; systèmes d'enduits et de façades (maté-
riaux de construction); revêtements de murs contenant des ma-
tières isolantes (comme éléments composants) pour la cons-
truction; produits bitumeux pour la construction; rubans
goudronneux pour la construction.

(822) SI, 28.09.2000, 200071495.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 670
(732) NPTV

Espace Somme, 93, rue du Hocquet, F-80080 AMIENS
(FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Services de publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bureau, distri-
bution de prospectus.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communication par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de logi-
ciels informatiques, location de temps d'accès à un centre de
serveur de bases de données, location de temps d'accès à un or-
dinateur pour la manipulation de données.

9 Software, computer programs, data processing and
computer equipment.

35 Advertising services, business management, com-
mercial administration, office tasks, distribution of prospectu-
ses.

38 Telecommunications, press and information agen-
cies, communication via computer terminals.

42 Computer programming; rental of computer
software, leasing access time to a central database server,
leasing access time to a computer for the manipulation of data.

(822) FR, 08.12.2000, 003069810.
(300) FR, 08.12.2000, 003069810.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.05.2001 759 671
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication, et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunications
delivery systems and, in particular, by television, radio, cable,
satellite; broadcasting of television and radio programmes;
cable television; electronic mail.
(822) FR, 21.11.2000, 00/3 065 746.
(300) FR, 21.11.2000, 00/3 065 746.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 672
(732) SPINE NEXT

Cité Mondiale - 23, Parvis des Chartrons, F-33080
BORDEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux; prothèses et
implants médicaux; articles orthopédiques.

42 Services d'information en matière de santé, de re-
cherche médicale et scientifique.

10 Surgical apparatus and instruments; prostheses
and medical implants; orthopaedic articles.

42 Information services on health matters, medical
and scientific research.
(822) FR, 16.11.2000, 00 3 065 598.
(300) FR, 16.11.2000, 00 3 065 598.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 673
(732) Albert van Zoonen B.V.

4, Grotewallerweg, NL-1742 NM SCHAGEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits; gelées
et ragoûts à base des produits précités et produits alimentaires
composés des produits précités; fruits et légumes conservés,
séchés, cuits et préparés; gelées et ragoûts à base des produits
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précités et produits alimentaires composés des produits préci-
tés; compotes de fruits; croquettes, amuse-gueule et autres
snacks non compris dans d'autres classes.

30 Produits à base de farine, de blé, de pâte feuilletée,
de pain et pâtisserie, les produits précités étant fourrés ou con-
tenant une farce sucrée ou épicée; pâtés en croûte, rouleaux de
printemps et autres snacks non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 06.12.2000, 680686.
(300) BX, 06.12.2000, 680686.
(831) AT, DE.
(580) 19.07.2001

(151) 19.05.2001 759 674
(732) Karlheinz E. Maier

4, Muehlwiesenweg, D-74182 Obersulm 2 (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Food for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 06.11.1995, 395 39 556.9/31.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 675
(732) Cycleurope AB

Birger Svenssons väg 28, SE-432 82 VARBERG (SE).
(842) limited company.

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear, mainly for leisu-
re time use and for use in sports and athletics; cyclists' clothing;
gloves (clothing).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; apparatus, appliances and
machines for gymnastics and physical exercise; exercise bicy-
cles (stationary); gloves for games; protective paddings (parts
of sports suits).

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
principalement pour les loisirs ainsi que pour le sport et l'ath-
létisme; tenues de cyclisme; gants (vêtements).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; appareils, instruments et
machines de gymnastique et d'exercice physique; bicyclettes
d'exercice (stationnaires); gants pour jeux; rembourrages de
protection (parties de tenues de sport).

(821) SE, 03.05.2001, 01-02942.
(300) SE, 03.05.2001, 01-02942.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 17.05.2001 759 676
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products used in agriculture, horticultu-
re and forestry, seed dressings (included in this class), fertili-
zers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 18.10.2000, 300 54 360.3/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 17.05.2001 759 677
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products used in agriculture, horticultu-
re and forestry, seed dressings (included in this class), fertili-
zers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 25.10.2000, 300 51 792.0/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 678
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V.

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

30 Cocoa and cocoa goods; chocolate, chocolate
goods and beverages made with chocolate; pastry and confec-
tionery, caramel and caramel goods, mint for confectionery,
peppermint sweets; sweet confectionery, sweets, liquorice and
liquorice goods; edible ice; snack food not included in other
classes.
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(822) BX, 02.03.2000, 675718.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 08.06.2001 759 679
(732) Aerocrine AB

Smidesvägen 10-12, SE-171 41 SOLNA (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Maintenance of medical apparatus and instru-
ments.

42 Development and construction (design) of medical
apparatus and instruments.

37 Maintenance d'appareils et d'instruments médi-
caux.

42 Conception et fabrication (création) d'appareils et
d'instruments médicaux.
(821) SE, 18.12.2000, 00-09493.
(300) SE, 18.12.2000, 00-09493.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, IT, JP, KP, LT, LV, MA, MC, NO, PL,
PT, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 680
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and devices, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.
(821) NO, 22.12.2000, 2000 15822.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15822.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 681
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and devices, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.
(821) NO, 22.12.2000, 2000 15835.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15835.

(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 682
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and services, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.

(821) NO, 22.12.2000, 2000 15834.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15834.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 683
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and devices, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.

(821) NO, 22.12.2000, 2000 15832.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15832.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 684
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and devices, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.

(821) NO, 22.12.2000, 2000 15831.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15831.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 22.06.2001 759 685
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A, N-0486 Oslo (NO).

(511) 9 Computer software (recorded), optical and magne-
tic data media, data processing apparatus and devices, compu-
ters, computer peripherals.

9 Logiciels (enregistrés), supports de données opti-
ques et magnétiques, équipement et matériel informatique, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs.
(821) NO, 22.12.2000, 2000 15828.
(300) NO, 22.12.2000, 2000 15828.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 12.06.2001 759 686
(732) Alfa Laval Pumps Limited

Birch Road, Eastbourne, East Sussex, BN23 6PQ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps and parts and fittings therefor.

7 Pompes, leurs pièces et accessoires.
(822) GB, 15.12.2000, 2255913.
(300) GB, 15.12.2000, 2255913.
(832) BX, DE, FR, JP.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 687
(732) Erich NETZSCH GmbH & Co.

Holding KG, Selb
Gebrüder-Netzsch-Straße 19, D-95100 Selb (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,
Sedanstr. 70, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical and industrial agitators and their parts
for processing and production of low to highly viscous mate-
rials and mixtures, specially colours, pigments, food, minerals,
pharmaceutical substances.

7 Agitateurs mécaniques et industriels et leurs pièces
pour le traitement et la fabrication de matières et mélanges de
faible à forte viscosité, en particulier de matières tinctoriales,
pigments, produits alimentaires, minéraux, substances phar-
maceutiques.
(822) DE, 16.02.2001, 300 82 608.7/07.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 608.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 24.04.2001 759 688
(732) KINDY BLOQUERT (société anonyme)

37 rue des Bonnetiers, F-60220 MOLIENS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothes, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 13.11.2000, 00/3 064 166.
(300) FR, 13.11.2000, 00/3 064 166.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 689
(732) NeSBIC Groep B.V.

17, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 35 Consultancy on the subject of business organisa-
tion, business strategy and business administration; administra-
tive services; consultancy on the subject of business organisa-
tion within the framework of screening, evaluation and
appraisal of enterprises; marketing, commercial, business and
management consultancy; business analyses; consultancy wi-
thin the framework of interpretation of the results of business
analyses; commercial and business services rendered by a
joint-venture company; interim management.

36 Financial screening, evaluation and appraisal of en-
terprises; financial analyses; financial services rendered by a
joint-venture company; management of investment funds,
portfolio management, financial management of companies
and organisations, on an interim or project basis; financial in-
termediary services and consultancy on the subject of mergers
and acquisitions; participation in enterprises, inter alia for ac-
quiring control in financial participations.

35 Prestation de conseils en matière d'organisation,
de stratégie et d'administration commerciale; services admi-
nistratifs; prestation de conseils en matière d'organisation
commerciale dans le cadre de la présélection et de l'évaluation
d'entreprises; conseils en marketing et en gestion des affaires
commerciales; analyses commerciales; conseils dans le cadre
de l'interprétation des résultats d'analyses commerciales; ser-
vices commerciaux et financiers d'une entreprise en participa-
tion; gestion intérimaire.

36 Présélection et évaluation financière d'entreprises;
analyses financières; services financiers d'une entreprise en
participation; gestion de fonds de placement, gestion de porte-
feuille, gestion financières de sociétés et d'organisations, à ti-
tre intérimaire ou sur la base d'un projet; services d'intermé-
diaire financier et conseils en matière de fusions et
d'acquisitions; participation à des entreprises, notamment en
vue d'en acquérir le contrôle financier.

(822) BX, 07.03.2001, 680672.
(300) BX, 07.03.2001, 680672.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 07.05.2001 759 690
(732) ORCO PROPERTY GROUP S.A.

291, route d'Arlon, L-1150 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau.

36 Affaires immobilières; location de biens immobi-
liers.

42 Hébergement temporaire; services rendus par des
hôtels.

35 Business management; office tasks.
36 Real estate operations; rental of real estate.
42 Temporary accommodation; hotel services.

(822) BX, 11.12.2000, 681207.
(300) BX, 11.12.2000, 681207.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 06.06.2001 759 691
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.

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

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Interrupteurs de position, et leurs accessoires.

16 Catalogues; imprimés, brochures, étiquettes, affi-
ches, emballages, concernant les interrupteurs de position.

9 Position switches, and their accessories.
16 Catalogues; printed matter, brochures, labels, pos-

ters, packaging, relating to position switches.

(822) FR, 27.11.2000, 00 3 068 677.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.

(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 06.06.2001 759 692
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Détecteurs inductifs ou capacitifs, et leurs acces-
soires.

16 Catalogues, imprimés, brochures, étiquettes, affi-
ches, emballages, concernant les détecteurs inductifs.

9 Inductive or capacitive detectors, and their acces-
sories.

16 Catalogues, printed matter, brochures, labels, pos-
ters, packaging, relating to inductive detectors.

(822) FR, 27.11.2000, 00 3 068 678.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 693
(732) GUANGZHOUSHI AODISHI YINXIANG

KEJI YOUXIAN GONGSI
(Xinguanghua Gonglupang) Shima Cun, Xinshi Zhen,
Baiyun Qu, Guangzhou, CN-510440 Guangdong (CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.
(561) DAN MAI BAO.
(511) 9 Cabinets for loudspeakers; electric monitoring ap-
paratus; cleaning apparatus for sound recording discs; mega-
phones; microphones; sound recording apparatus; horns for
loudspeakers; delay sound reverberators; electroacoustic as-
sembly units; optical discs (audio-video).

9 Enceintes pour haut-parleurs; appareils électri-
ques de surveillance; appareils de nettoyage pour disques
d'enregistrement sonore; mégaphones; microphones; appa-
reils pour l'enregistrement de son; pavillons de haut-parleurs;
réverbérateurs pour écho acoustique; éléments de montage
électroacoustiques; disques optiques (audiovisuels).

(822) CN, 21.02.2001, 1526101.
(832) DK.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 694
(732) ZHEJIANG HUAYU ELECTRICAL

APPLICANCE CO., LTD.
(Zhejiang Huayu Dianqi
Youxian Gongsi)
Gongye Kaifaqu, Zhouxiang Zhen, Cixi, CN-315324
Zhejiang (CN).
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(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) HUA YU.
(511) 9 Electric flat irons; electric soldering irons; radio
cassette recorders; thermostats; cabinets for loudspeakers;
electric bells; batteries; alarms; computers.

11 Air exchange fans; air purifying apparatus and ma-
chines; ice chests; bath fittings; water purification installations;
extractor hoods for kitchens; refrigerators; air conditioning ap-
paratus and installations; disinfectant cabinets for kitchen use;
drinking water dispensers; electric water heaters; air-moisturi-
zing apparatus; cooling appliances and installations.

9 Fers à repasser électriques; fers à souder électri-
ques; combinés radio-cassette; thermostats; enceintes pour
haut-parleurs; sonneries électriques; batteries; alarmes; ordi-
nateurs.

11 Ventilateurs pour le renouvellement d'air; appa-
reils et machines pour la purification d'air; glacières; robinet-
terie de baignoire; installations pour la purification d'eau; hot-
tes aspirantes de cuisine; réfrigérateurs; appareils et
installations de climatisation; meubles de désinfection pour
cuisines; distributeurs d'eau potable; chauffe-eau électriques;
appareils pour l'humidification d'air; appareils et installations
de réfrigération.
(822) CN, 07.03.1998, 1157304; 07.08.1999, 1302130.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU, VN, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 695
(732) Ferrosan A/S

Sydmarken 5, DK-2860 Søborg (DK).
(842) limited company, Denmark.

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

(531) 19.13; 25.12; 27.5; 29.1.

(591) Various tones of yellow and grey.  / Différentes nuances
de jaune et de gris. 

(511) 5 Pharmaceutical preparations, including tablets con-
taining vitamins and minerals; vitamin and mineral supple-
ments for foodstuffs; veterinary preparations; sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

5 Produits pharmaceutiques, notamment comprimés
à base de vitamines et de minéraux; compléments alimentaires
vitaminés et minéraux; produits vétérinaires; produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(821) DK, 08.02.2001, VA 2001 00587.

(822) DK, 07.03.2001, VR 2001 01138.

(300) DK, 08.02.2001, VA 2001 00587.

(832) CZ, HU, JP, PL, RU.

(580) 19.07.2001
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(151) 18.05.2001 759 696
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVALLOIS
PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion; electronic mail.
(822) FR, 21.11.2000, 00/3 065 745.
(300) FR, 21.11.2000, 00/3 065 745.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 697
(732) BERGERAT MONNOYEUR ENERGIE

(Société par Actions Simplifiée)
Rue Longpont, F-91310 MONTLHERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, machines de production d'électri-
cité, générateurs d'électricité, moteurs marins, moteurs (autres
que pour véhicules terrestres).

11 Appareils de production de vapeur.
12 Moteurs pour véhicules terrestres.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
36 Assurances, affaires financières.
37 Réparation et installation de machines-outils, ma-

chines de production d'électricité, générateurs d'électricité, mo-
teurs marins, moteurs et appareils de production de vapeur.
(822) FR, 22.11.2000, 00 3 065 998.
(300) FR, 22.11.2000, 00 3 065 998.
(831) CZ, DZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 12.06.2001 759 698
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) SK, 12.06.2001, 195 457.

(300) CZ, 10.01.2001, 54-2001.
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 699
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164718.
(300) HU, 07.11.2000, M 00 05850.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 700
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164719.
(300) HU, 07.11.2000, M 00 05851.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 701
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164716.
(300) HU, 20.11.2000, M 00 06091.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001
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(151) 07.05.2001 759 702
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164723.
(300) HU, 20.11.2000, M 00 06092.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 703
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164721.
(300) HU, 20.11.2000, M 00 06093.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 704
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164722.
(300) HU, 20.11.2000, M 00 06094.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.07.2001

(151) 05.01.2001 759 705
(732) TATI SA

4, bd Rochechouart, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Or, produits en or non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir étuis à cigarettes, étuis à cigares, fume-cigarettes,
fume-cigares, poudriers, porte-monnaie, boîtes, cendriers, fi-
gurines, statuettes, bougeoirs, vases, vaisselle, ustensiles de
cuisine et de ménage; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instru-
ments chronométriques; tous ces produits étant en or; pierres
précieuses.

35 Services de publicité; services d'affaires, à savoir
services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction
des affaires; consultations, estimations, expertises, informa-
tions et renseignements en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution et de location d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir tracts, imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de
présentation et/ou de démonstration de produits, notamment
pour la vente par correspondance et au détail en magasins fran-
chisés ou non; services rendus par un franchiseur à savoir, aide
dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; services liés à l'exploitation d'une banque de
données administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale sous toutes
ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisa-
teurs privilégiés; services d'animation publicitaire et promo-
tionnelle, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance; servi-
ces de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement
de données et plus généralement d'enregistrement, de transcrip-
tion et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des
produits de l'imprimerie, et notamment à des journaux, revues,
périodiques, magazines, et plus généralement à des publica-
tions; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéos audionu-
mériques); reproduction de documents; organisation d'exposi-
tions, de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, et d'informations sur
les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, concession de licences; gérance de droits d'auteur; servi-
ces de sélection du personnel; services de consultation n'ayant
pas de relation avec l'organisation et la gestion des affaires; sty-
lisme dans le domaine de la mode et accessoires y afférent, de
la beauté et de la santé, de la décoration intérieure et extérieure,
de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode,
beauté et santé, décoration et cuisine, y compris les services en
relation avec l'identification, le recensement, la sélection, l'ap-
préciation et la classification de marchandises dans les domai-
nes de la mode, la beauté et la santé, de la décoration et de la
cuisine; gestion de lieux d'exposition; salons de beauté et de
coiffure; agences matrimoniales; location de prêt de vêtements,
de linge et de literie; services d'hébergement temporaire; clubs
de rencontres; accompagnement en société; services de restau-
ration, de bars, de cafés et de cafétérias; services de traiteur,
services d'hôtellerie; services d'imprimerie; constitution, réali-
sation et exploitation de banques de données et bases de don-
nées, et en particulier de bases de données administratives, pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériel
multimédia; centres serveurs de bases de données numérisées,
à savoir mise à disposition et location de bases de données nu-
mérisées pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès en
réseau ou non à des bases de données numérisées; filmage sur
bandes vidéo; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatiques et de télématiques.

14 Gold, gold products not included in other classes,
namely cigarette cases, cigar cases, cigarette holders, cigar
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holders, powder compacts, purses, boxes, ashtrays, figurines,
statuettes, candlesticks, vases, crockery, household and kitchen
utensils; jewellery, timepieces and chronometric instruments;
all these goods being made of gold; precious stones.

35 Advertising services; business services, namely bu-
siness organization and management consulting and assistan-
ce services; consultancy, evaluation, expert-report and infor-
mation services on business matters; bill-posting, sample,
advertizing material and prospectus distributing services na-
mely leaflets, printed matter, prospectuses, notices, product
display and/or demonstration parts, particularly for mail-or-
der sales and for retail sales within franchise outlets or inde-
pendent shops; services provided by a franchiser namely, as-
sistance regarding the operation or management of industrial
or commercial companies; services relating to the operation of
administrative data banks; commercial information and con-
sulting services; commercial promotion services of all kinds
and especially the supply of privilege cards; promotional ani-
mation and publicity services of all kinds and on all media,
particularly for mail-order sales; data inputting, editing, com-
piling and processing and more generally for recording, trans-
cripting and systemizing written communications and sound
and/or visual recordings; subscription services regarding
printing goods, and particularly newspapers, reviews, periodi-
cals, magazines, and more generally to publications; subscrip-
tion to all media carrying information, texts, sounds and/or
images and particularly in the form of digital, electronic or
non-electronic publications, audiovisual or multimedia pro-
ducts (computer editing of texts and/or still or animated ima-
ges, and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use, on such media (CD-DAs, digital audio video disks);
document reproduction; organisation of exhibitions, fairs and
trade fairs for commercial or advertising purposes.

42 Services provided by a franchiser, namely transfer
of know-how, of information on mail-order and retail sales
techniques and methods, carried out by shops, and sold in lar-
ge stores, as well as on wholesale techniques, granting of licen-
ses; copyright management; personnel selection; consulting
unrelated to business organisation and management; design in
the fields of fashion and accessories therefor, of beauty and
health, of interior and exterior decoration and of kitchens; in-
formation on fashion, beauty, health, decoration and kitchens,
including the identification, inventory, selection, appraisal and
classification of goods relating to fashion, beauty, health, de-
coration and kitchens; exhibition-site management; beauty and
hairdressing salons; marriage bureaux; clothing, linen and
bedding rental and loan services; temporary accommodation
services; dating services; escorting in society; café, cafeteria,
bar and restaurant services; catering services, hotel services;
printing services; database production, realization and opera-
tion, and particularly for administrative databases, computer
programming for electronic instruments and apparatus, for
computers, for telecomputing and computer communication
systems, for multimedia equipment, multimedia programming;
services of digital database servers, namely supply and rental
of digital databases which may or may not include the supply
of network or local access to digital databases; video tape fil-
ming; rental services for computing, remote computing and
computer communication apparatus and instruments.

(822) FR, 05.07.2000, 003038910.
(300) FR, 05.07.2000, 00 303 8910.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, JP.
Liste limitée à la classe 14. / List limited to class 14.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.01.2001 759 706
(732) AUXIPAR

20 Place des Vins de France, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 35 Reproduction de dépêches, de messages et d'infor-
mations; services d'abonnements audiovisuels.

38 Services de communication, notamment par câble,
satellite, voie hertzienne, voie radiophonique, télévisée, télé-
phonique, télégraphique, télématique, vidéophone, visiophone,
vidéoconférence, par télex, télégramme et par tous moyens té-
léinformatiques (dont, notamment, Internet), par vidéographie
interactive (en particulier sur terminaux, périphériques d'ordi-
nateurs ou équipements électroniques et/ou numériques), no-
tamment dans les domaines audiovisuels et/ou multimédias;
expédition, transmission de dépêches, de messages, de sons,
d'images et d'informations, diffusion de programmes et d'émis-
sions de télévision et de radio et, plus généralement, de pro-
grammes multimédias à usages interactifs ou non, services de
télécommunications par voies télématiques en vue d'obtenir
des informations contenues dans des banques de données, ser-
vices de transmission de données contenues dans des banques
de données; services de location d'appareils et d'instruments de
téléinformatique et de télématique; services de fourniture d'ac-
cès à Internet et Intranet pour les particuliers ou les entreprises,
notamment services de courrier électronique, de communica-
tion interactive, de transmission électronique de données nu-
mériques (images, sons, fichiers).

40 Reproduction de sons et d'images.
35 Copying of dispatches, messages and information;

audiovisual subscription services.
38 Communication services, particularly via cable,

satellite, radio relay channels, radio, television, telephone, te-
legraph, data communication, videophone, visiophone, video-
conferencing, by telex, telegrams and via all remote data pro-
cessing means (particularly the Internet), via interactive
videography (particularly on computer terminals and periphe-
ral devices or electronic and/or digital equipment, particularly
in the audiovisual and/or multimedia sectors; sending and
transmission of dispatches, messages, sounds, images and in-
formation, broadcasting of radio and television programmes
and, more generally, multimedia programs for interactive use
or not, telecommunications services by means of data commu-
nication for obtaining information held in databases, transmis-
sion of information held in data banks and images banks; ren-
tal of teleprocessing and computer communication apparatus
and instruments; provision of access to the Internet and Intra-
net for individuals and companies, particularly services for
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electronic mail, interactive communication and electronic
transmission of digital data (images, sounds, files).

40 Reproduction of sounds and images.

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 208.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 208.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 19.07.2001

(151) 17.01.2001 759 707
(732) MEDIADIGIT S.R.L.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.

(571) La marque est constituée par le terme "METEO 24". /
The mark comprises the term "METEO 24".

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéo bandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations ra-
dio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs du son; caisses enre-
gistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser
électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordina-
teurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier, carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureaux; colles pour
bureaux; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; ma-
chines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dé-
grafeurs; agrafes pour agrafeuses; perforateurs de bureau; ma-
tériaux pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des
appareils); portefeuilles chemises pour documents; classeurs
pour bureaux; cartes à jouer; caractères typographiques; cli-
chés; tampons pour encrer les timbres; timbres, porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; maté-
riaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; ru-
bans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents;
compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machi-
nes de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à let-
tres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agenda.

35 Une activité pour compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité de
relations publiques et de recherches de marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consis-

te dans la gestion des lignes téléphoniques et des services télé-
phoniques; une activité dans le domaine des transmissions té-
lématiques; une activité qui consiste dans la transmission de
messages, d'images et de sons par l'aide d'un ordinateur et dans
la gestion de la poste électronique, des sites et de domaines té-
lématiques; une activité qui consiste dans les services de trans-
mission d'informations par Internet et services de connexion au
réseau Internet; transmissions par satellite de programmes ra-
diophoniques et télévisés.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; stu-
dios cinématographiques; exploitation de salles de cinéma; lo-
cation de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location des appareils et accessoires cinématographiques; ser-
vices de studios d'enregistrement; location d'enregistrements
sonores; une activité réalisée par une maison discographique;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation
et direction de cours, de concours, de jeux, de compétitions
sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musica-
les et de chant; organisation d'expositions à but culturel et/ou
d'éducation, services de clubs; une activité réalisée par une
maison d'édition; culture physique; services relatifs aux déve-
loppement et à l'exercice du sport; services d'artistes de specta-
cles; services d'imprésarios; agences de modèles pour artistes;
services d'orchestres; music-hall; services de discothèques.

9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electrical apparatus and instruments; electric
cables; electric switches; electronic apparatus and instru-
ments; television apparatus; set top units for television sets;
radios; integrated radios and recorders; transceivers; mobile
telephones; record players; recording discs; tapes; tape recor-
ders; videotapes and videocassette recorders; optical disk dri-
ves; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring and signaling apparatus; television cameras; appa-
ratus for live recording and broadcasting of television shows;
transponders for radio and television stations; radio and te-
levision aerials; apparatus for the remote amplification, recep-
tion and transmission of radio signals; eyeglasses; lenses; mo-
nitoring, inspection, emergency, life-saving and teaching
apparatus; automatic coin or token-operated apparatus; pro-
jectors; sound amplifiers; cash registers; calculators; fire ex-
tinguishers; electric irons; computer programs; computers;
computer printers; plugs and microprocessors for computers;
modems; facsimile machines; telephone sets.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; registers; paper; paper and card-
board articles; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying; bookbinding material and bookbinders; photo-
graphs; office supplies; adhesive materials for office use; glues
for office use; art materials; paintbrushes for painters and ar-
tists; typewriters; metal stapler; staples; staple removers; sta-
ples for staplers; hole punchers; materials for instruction and
teaching (excluding apparatus); document wallets; office bin-
ders; playing cards; type; printing blocks; inking pads for
stamps; stamps, stamp racks; date stamps; pencil sharpeners;
office supplies; office materials; seals for the office; rubber
erasers; adhesive tapes for stationery or household use; paper
tapes for calculators; penholders; ballpoint pens; pencils;
fountain pens; chalks; letter clips; correction fluids for docu-
ments; compasses for drawing; squares and rulers for
drawing; envelope sealing machines, for offices; envelopes;
writing paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office
use; self-adhesive advertising labels; posters; visiting cards;
diaries.

35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.
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38 Communication services; radio and television pro-
gramme broadcasting; cable broadcasting; management of
phone lines and telephone services; services in the field of com-
puter communication; computer-assisted transmission of mes-
sages, images and sounds and management of electronic mail,
data communication sites and domains; transmission of infor-
mation via the Internet and connection to the Internet; satellite
transmission of radio and television programmes.

41 Production of radio and television programmes;
production of films for television and cinema; editing of radio
and television programmes; rental of radio and television sta-
tions; film studios; operating cinema facilities; rental of video-
tapes and motion pictures; rental of cinematographic appara-
tus and accessories; recording studio services; rental of sound
recordings; record company services; show production and
performance; theatrical performances; services provided in
the field of instruction, education, entertainment and recrea-
tion; organisation and management of courses, competitions,
games, sports competitions, conventions, seminars, musical
and singing events; organisation of exhibitions for cultural
and/or entertainment purposes, club services; publishing ser-
vices; physical education; services for sports development and
activities; entertainer services; booking agent services; model-
ling for artists; orchestra services; music-halls; discotheque
services.

(822) IT, 12.01.2001, 831046.
(300) IT, 23.11.2000, MI2000C 012915.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 708
(732) RIGHT VISION

ZI de l'Argile, 485, avenue de la Quiera, Lot 130,
F-06370 MOUANS SARTOUX (FR).

(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication; lo-
giciels, logiciels de navigation sur Internet, appareils et instru-
ments informatiques pour connecter des réseaux locaux à des
fournisseurs de services Internet; logiciels, appareils et instru-
ments informatiques permettant de se connecter à des bases de
données et à Internet; logiciels, appareils et instruments infor-
matiques de mise en réseau de données, pour la gestion de sites
web, de boîtes aux lettres électroniques; serveurs de réseaux de
communication et de télécommunications, Internet, Intranet;
routeurs; logiciels informatiques; cédéroms, disques vidéonu-
mériques; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, pièces et
parties constitutives pour tous les produits précités; publica-
tions sous forme électronique fournies en ligne grâce à une
base de données ou par l'intermédiaire de l'Internet (y compris
les sites web) téléchargeables; serveurs Internet; serveurs Intra-
net; serveurs de stockage d'informations; serveurs pour l'héber-
gement de sites web; serveurs pour la gestion de réseaux de
communication et de télécommunication.

35 Gestion de fichiers informatiques et de serveurs in-
formatiques; conseils de gestion informatique.

37 Maintenance d'ordinateurs; services d'installation
de matériels informatiques; services d'assistance téléphonique
ou humaine pour la maintenance, l'installation et le dépannage
de matériels informatiques.

38 Services de télécommunications et de communica-
tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; commu-

nications par réseaux d'ordinateurs; services de courrier et de
messagerie électronique; fourniture d'accès à Internet, à des ré-
seaux informatiques, des bases de données et des services en li-
gne; transmission électronique de données; services de télé-
communications, de messageries électroniques par réseaux
Internet; services de communications entre réseaux informati-
ques; transmission (fourniture) d'informations en ligne à partir
d'une base de données informatiques et/ou d'applications Inter-
net; transmission (fourniture) d'informations sur des bases de
données, en ligne et sur Internet; transmission (fourniture) d'in-
formations sur des bases de données interactives.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; programma-
tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; fourniture de conseils techniques
concernant l'installation et l'entretien d'ordinateurs, de systè-
mes informatiques et de logiciels; services d'aide technique à
l'accès à l'Internet; conception de systèmes et de réseaux de
traitement d'informations; mise à jour, gestion et hébergement
de sites web, Intranet, Extranet, Internet, de messageries; servi-
ces de réservation de noms de domaines.

9 Telecommunications apparatus and instruments;
software, Internet navigation software, computer apparatus
and instruments for connecting local networks to Internet ser-
vice providers; computer software, apparatus and devices used
for connecting to databases and the Internet; software, compu-
ter apparatus and instruments for networking data, for mana-
ging web sites, electronic mailboxes; servers for communica-
tion, telecommunications and intranet networks and the
Internet; routers; computer software; CD-ROMs, digital vi-
deodisks; computers and computer peripherals, component
pieces and parts for all the above-mentioned goods; downloa-
dable electronic publications supplied on line from a database
or through the Internet (including web sites); Internet servers;
intranet servers; servers for storing information; servers for
hosting web sites; servers for managing communication and te-
lecommunications networks.

35 Management of computer files and computer ser-
vers; information technology management consulting.

37 Computer maintenance; computer equipment ins-
tallation services; helpline and callout services for maintai-
ning, installing and repairing computer equipment.

38 Services for radio, telegraphic and telephone com-
munication; communication by computer networks; electronic
mail and messaging services; provision of access to the Inter-
net, databases and online services; electronic data transmis-
sion; telecommunication and electronic mail services via the
Internet; communication services between computer networks;
transmission (supply) of information on line from a computer
database and/or Internet applications; transmission (supply)
of information on databases, on line and via the Internet; trans-
mission (supply) of information on interactive databases.

42 Software design and development; software upda-
ting; rental of computer software; computer programming;
leasing access time to a computer database server; providing
technical consultancy relating to the installation and mainte-
nance of computers, computer systems and software; technical
assistance services for Internet access; design of systems and
networks for processing information; updating, managing and
hosting web sites (intranet, extranet, Internet) and mailboxes;
domain name reservation services.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 562.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 562.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001
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(151) 04.05.2001 759 709
(732) BENGAWAN SOLO CAKE SHOP

23 Woodlands Link, SINGAPORE 738730 (SG).
(842) SOLE-PROPRIETORSHIP.

(531) 27.5.
(511) 30 Nyonya Kueh being pastry; cakes, pastry, bread,
biscuits and confectionery.

30 Nyonya Kueh en tant que pâte; gâteaux, pâte à gâ-
teau, pain, biscuits et confiseries.
(822) SG, 21.12.1990, T90/086381.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 710
(732) TePax GmbH

4, Georg-Büchner-Straße, D-61476 Kronberg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments, included in this
class; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images.

35 Advertising; marketing and management consulta-
tion; business management; business administration; office
functions.

38 Telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, compris dans

cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images.

35 Publicité; services de consultant en management et
marketing; gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau.

38 Télécommunications.
(822) DE, 13.03.2001, 300 82 627.3/09.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 627.3/09.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 711
(732) OTRUM ASA

Brattekleiv, N-4818 FÆRVIK (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Alarm bells, electric; anti-theft warning apparatus;
audiovisual teaching apparatus; boiler control instruments;
buzzers, electric; cables, electric; coils, electric; compact disc

players; computer memories; computer peripheral devices;
computer programmes (programs), recorded; computers; con-
densers (capacitors); connections for electric lines; connectors
(electricity); control panels (electricity); couplers (data proces-
sing equipment); couplings, electric; data processing appara-
tus; detectors; electric installations for the remote control of in-
dustrial operations; electricity conduits; electricity mains
(material for -) (wires, cables); electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals; fire alarms; heat regulating appa-
ratus; indicators (electricity); integrated circuit cards (smart
cards); integrated circuits; intercommunication apparatus; in-
terfaces (for computers); junction boxes (electricity); light
dimmers (regulators) (electric); logs (measuring instruments);
microprocessors; printed circuits; processors (central proces-
sing units); receivers (audio and video); remote control appara-
tus; resistances, electric; semi-conductors; sheaths for electric
cables; signals, luminous or mechanical; sound reproduction
apparatus; sound transmitting apparatus; switchboards; switch-
boxes (electricity); switches, electric; telerupters; television
apparatus; temperature indicators; thermostats; time switches,
automatic; transistors (electronic); transmitters (telecommuni-
cation); whistle alarms.

35 Advertising; computer databases (compilation of
information into-); computer databases (systemization of infor-
mation into-); dissemination of advertising matter; direct mail
advertising; dissemination of advertising matter; economic fo-
recasting; marketing studies; office machines and equipment
rental; publication of publicity texts; publicity columns prepa-
ration; publicity material rental; rental of advertising space; sa-
les promotion (for others); television advertising; updating of
advertising material.

36 Banking; capital investments; factoring; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financing services;
hire-purchase financing; insurance underwriting; loans (finan-
cing).

38 Cable television broadcasting; communications by
fiber (fibre) optic networks; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; radio broadcasting; ren-
tal of message sending apparatus; rental of telecommunication
equipment; satellite transmission; television broadcasting.

9 Timbres avertisseurs électriques; avertisseurs con-
tre le vol; appareils d'enseignement audiovisuel; instruments
de contrôle de chaudières; bourdons électriques; câbles élec-
triques, bobines électriques; lecteurs de disques compacts; mé-
moires d'ordinateur; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés; ordinateurs; condensateurs (capa-
citeurs); raccords de lignes électriques; connecteurs (électrici-
té); tableaux de commande (électricité); coupleurs (équipe-
ment informatique); couplages électriques; appareils
informatiques; détecteurs; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles; conduites
d'électricité; (matériel pour) réseaux d'alimentation électrique
(fils, câbles); appareils électrodynamiques pour la commande
à distance de signaux; avertisseurs d'incendie; régulateurs
d'appareils de chauffage; indicateurs (électricité); cartes à cir-
cuit intégré (cartes à puce); circuits intégrés; appareils d'inter-
communication; interfaces (pour ordinateurs); boîtiers de con-
nexions (électricité); variateurs de lumière
(gradateurs)(électricité); lochs (instruments de mesure); mi-
croprocesseurs; circuits imprimés; processeurs (unités centra-
les de traitement); récepteurs (audio et/ou vidéo); appareils de
téléguidage; résistances électriques; semi-conducteurs; gaines
pour câbles électriques; signaux lumineux ou mécaniques; ap-
pareils pour la reproduction du son; appareils pour la trans-
mission du son; tableaux commutateurs; boîtes d'interrupteurs
(électricité); interrupteurs électriques, télérupteurs; appareils
de télévision; indicateurs de température; thermostats; transis-
tors (électroniques); émetteurs (télécommunication); avertis-
seurs à sifflet.

35 Publicité; (compilation d'information dans des)
bases de données informatiques); (systématisation d'informa-
tion dans des) bases de données informatiques; diffusion de
matériel publicitaire; publicité directe; diffusion d'annonces
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publicitaires; prévisions économiques; études de marché; lo-
cation de machines et d'appareils de bureau; publication de
textes publicitaires; préparation de petites annonces; location
de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; pro-
motion des ventes (pour le compte de tiers); publicité télévisée;
mise à jour de documentation publicitaire.

36 Opérations bancaires; investissement de capitaux;
affacturage; estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier); services de financement; financement d'opérations
de crédit-bail; souscription d'assurances; financement par
prêt.

38 Télévision par câble; communications par réseaux
à fibres optiques; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; courrier électronique; radiodiffusion; lo-
cation d'appareils pour envoyer des messages; location d'équi-
pement de télécommunication; transmission par satellite;
télédiffusion.

(821) NO, 27.04.2001, 200105559.
(300) NO, 27.04.2001, 200105559.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 712
(732) GD MIDEA HOLDING CO. LTD.

(GUANGDONG MEIDI JITUAN GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
Penglai Road, Beijiaozhen, Shunde City, CN-528311
Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 11 Air conditioners; air conditioners for commercial
use; centralized control air conditioners; central air conditio-
ners; air deodorising apparatuses; air reheaters; air dryers; air
filtering installations; air purifying apparatus and machines; re-
frigerators; air adjusting appliances; electromagnetic ovens;
steaming appliances; electric heating appliances; lighting appa-
ratus and machines; heating appliances; solar energy heating
machines; cold and hot water dispensers; central heating dis-
pensing apparatuses.

11 Appareils de climatisation; appareils de climatisa-
tion à usage commercial; appareils de climatisation à com-
mande centralisée; climatiseurs centraux; appareils pour la
désodorisation d'air; réchauffeurs d'air; déshydrateurs d'air;
installations de filtrage d'air; appareils et machines de purifi-
cation d'air; réfrigérateurs; appareils de réglage d'air; fours à
ondes électromagnétiques; appareils de vaporisation; appa-
reils de chauffage électriques; appareils et machines d'éclaira-
ge; appareils de chauffage; machines de chauffage à l'énergie
solaire; distributeurs d'eau froide et d'eau chaude; appareils
de distribution de chauffage central.

(821) CN, 17.04.2001, 2001060717.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 713
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes à vide.

7 Vacuum pumps.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3 065 181.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3 065 181.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 714
(732) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA
Avda. Diagonal, 621-629, E-08028 BARCELONA
(ES).

(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

(571) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation: GRUPCAIXA. / The reference mark comprises
the denomination: GRUPCAIXA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances et finances.

36 Insurance underwriting and financial services.

(822) ES, 12.06.1987, 1.072.062.
(832) JP.
(580) 19.07.2001

(151) 13.06.2001 759 715
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM

CEZUS
Tour Framatome, 1, Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Sels et oxyde de hafnium à usage industriel.

6 Hafnium et alliages de hafnium à l'état brut ou
semi-ouvré; composés de hafnium à usage industriel; hafnium
et alliages d'hafnium à l'état de lingots, brames, billettes, lar-
gets, tubes, barres (forgées ou laminées), tôles, feuillards, fils;
hafnium de haute pureté, dit Van Arkel.

1 Salts and hafnium oxide for industrial purposes.
6 Unprocessed or semi-processed hafnium and

hafnium alloys; hafnium compounds for industrial purposes;
hafnium and hafnium alloys in the form of ingots, slabs, slugs,
sheet bars, tubes, bars (cast or laminated), sheet metals, strips,
wire; high quality hafnium, known as Van Arkel.

(822) FR, 13.12.2000, 00 3 070 920.
(300) FR, 13.12.2000, 00 3 070 920.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RO, RU, UA.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(151) 18.05.2001 759 716
(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).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crème cosmétique pour la peau et notamment soin
pour peaux jeunes.

3 Cosmetic cream for skincare and particularly for
young skin.

(822) FR, 29.11.2000, 003067682.
(300) FR, 29.11.2000, 003067682.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 717
(732) FERNANDO SANTOS -

INDÚSTRIA DE ESTOFOS, LDA.
Rua Central de Olival, 152, P-4415 OLIVAL VNG
(PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, sofas et chaises.

(822) PT, 25.05.2001, 353 044.
(300) PT, 26.01.2001, 353 044.
(831) ES.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 718
(732) CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, LDA.
Complexo Industrial Carlos Quintinhas, Rua Do Pro-
gresso, Camarões, P-2715-251 ALMARGEM DO BIS-
PO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils à couper par jets d'eau incor-
porant un bec de coupe.

(822) PT, 25.05.2001, 353152.
(300) PT, 31.01.2001, 353 152.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 719
(732) CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, LDA.
Complexo Industrial Carlos Quintinhas, Rua Do Pro-
gresso, Camarões, P-2715-251 ALMARGEM DO BIS-
PO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils à couper avec couteau inté-
gré incorporant un bec de coupe.

(822) PT, 28.05.2001, 353156.
(300) PT, 31.01.2001, 353 156.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 720
(732) A. DIAS RAMOS -

MÁQUINAS-FERRAMENTAS, LDA.
Rua António Bessa Leite, nºs 976 a 1106, P-4150-072
PORTO (PT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement et outils (parties de machines).

(822) PT, 06.06.2001, 353 299.
(300) PT, 05.02.2001, 353 299.
(831) ES.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 721
(732) MARIA DE FÁTIMA FARIA DA SILVA

na Rua António Alves Leite, P-4520-037 ESCAPÃES,
Santa Maria de Feira (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier gants et cache-cols; cha-
pellerie, en particulier bérets et bonnets.

(822) PT, 06.06.2001, 353 696.
(300) PT, 19.02.2001, 353 696.
(831) ES, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 722
(732) OPTIESTOJO - ARTIGOS DE ÓPTICA, LDA.

Rua das Lages, 848, Zona Industrial de S. Caetano,
P-4405-231 CANELAS (PT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Montures (châsses) de lunettes, lunettes de soleil,
verres de lunettes et étuis à lunettes.

(822) PT, 06.06.2001, 353 697.
(300) PT, 19.02.2001, 353 697.
(831) ES.
(580) 19.07.2001

(151) 14.06.2001 759 723
(732) BILORE, S.A.

Barrio Elbarrena, s/n, E-20247 Zaldibia (Guipuzcoa)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toutes sortes et lessive; détergents non
savonneux pour tissus, produits pour blanchir les fibres texti-
les, produits pour le dégraissage des produits textiles et déta-
chants pour le linge.

(822) ES, 19.07.1949, 225.100; 17.09.1968, 482.682.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 724
(732) Zakšady Tšuszczowe

"BIELMAR" Spóška z O.O.
Sempošowskiej 63, PL-43-300 BIELSKO BIA™A (PL).

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

(531) 1.3; 1.15; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, brun, bleu clair, jaune clair. 

(511) 29 Graisses comestibles raffinées d'origine végétale,
margarine.

(822) PL, 30.04.2001, 129326.
(831) CZ, SK, UA.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 725
(732) AGORA FACTORY SL

López de Hoyos 327, E-28034 Madrid (ES).
(842) S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de télécommunications.

38 Telecommunications services.

(822) ES, 05.01.1999, 2136298.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.04.2001 759 726
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Swimming belts, swimming jackets, water wings.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water, in-
cluding their parts, vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts, automatic control mechanisms for the
steering and control of vehicles; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming flip-
pers, apparatus for electronic games other than those adapted
for use with television receivers only; ornaments for Christmas
trees (except illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

9 Ceintures de natation, gilets de natation, flotteurs.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau, ainsi que leurs pièces, véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces, mécanismes automatiques de
commande pour la direction et la commande de véhicules; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles de
jeu, jouets en peluche, palmes, appareils pour jeux électroni-
ques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec
un poste de télévision; décorations pour arbres de Noël (à l'ex-
ception d'articles d'éclairage et de friandises).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage de véhicules.

(822) DE, 18.08.2000, 300 48 841.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 15.03.2001 759 727
(732) Deutsche Post Immobilienservice

GmbH
No. 1, Johanniterstrasse, D-53113 Bonn (DE).

(842) Ltd, Germany.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(561) REMaS
(591) Yellow, red, black.  / Jaune, rouge, noir. 
(511) 9 Data carrier recorded computer software, especial-
ly software for real estate management, real estate operation
and housing management; data bases, including in this class
(excluding software, data bases and data carriers for storing,
processing or inquiring data on German trade marks or for ga-
thering, evaluating or other processing of measurement data);
devices for audiovisual, electronic and digital recording, trans-
mission and playback of data, sound and images (with the ex-
ception of measuring and control devices); magnetic recording
carriers and other sound and data carriers.

16 Paper, board (cardboard) and goods made of paper
and cardboard, included in this class; prints, books, scripts,
journals; bookbinding requisites; photographies; stationary; ar-
tists' requisites, teaching and learning materials (excluding
technical devices); packing materials made of plastic included
in this class; playing cards.

25 Clothing items for merchandizing purposes such as
T-shirts, sweat shirts, pull-overs, footwear, hats, caps.

35 Advertising, especially internet advertising; orga-
nisational and management consulting on the operation or ma-
nagement of a trading company; organisational and manage-
ment consulting on the execution of business and trade
activities of an industrial or trading company, particularly in
real estate business; execution of trade fairs for commercial,
economical or advertising purposes; office work; management
of electronic data files; management consulting and manage-
ment conceptualisation in the real estate sector; staff acquisi-
tion (recruitment and procurement of staff).

36 Financial services included in this class, especially
real estate financing, investment services and support (edition),
marketing (market positioning) and management of real estate
investment trusts; insurance services included in this class; ser-
vices of real estate managers, real estate and housing manage-
ment; procurement of real estate; real estate business; financial
consulting on operation or management of a trading company;
financial expertise for the real estate and building sector (valua-
tion and estimation of real estate, real estate agencies and buil-
ding projects).

37 Building construction, repair, installation services,
reconstruction, maintenance and conservation of buildings,
streets, bridges, dams or pipes, building project inspections;
rental of building tools or building materials, particularly for
repair, operation and maintenance of real estate (buildings,
streets, bridges, dams and pipes).

38 Telecommunication, especially via telephone,
computer, internet, voice mail systems (language supported
communication systems), cable, radio and satellite; mobile te-
lephone services; transfer and transmission of E-Mails, infor-
mation and data via UMTS, SMPT server (server using the

Simple Mail Transfer Protocol), SMS; mailbox services (such
as POP3), mobile phone (Mobilfunk), LAN (internal data nets)
and intranet; radio paging services; reservation, set up of data
lines, networks, routers, dedicated lines and frequencies, servi-
ces of press and news agencies.

42 Scientific research, especially in the building cons-
truction and management sector; generation of programmes for
data processing, especially for real estate management and ge-
neration of data bases; technical expertise for the real estate and
building sector; configuration of data lines, networks, routers,
dedicated lines and frequencies.

9 Logiciels informatiques stockés sur supports de
données, en particulier logiciels de gestion de biens immobi-
liers, opérations immobilières et prestations de service loge-
ment; bases de données, comprises dans cette classe (à l'excep-
tion des logiciels, bases de données et supports de données
pour le stockage, le traitement ou la demande d'informations
concernant des marques de commerce allemandes ou pour la
collecte, l'évaluation et autres manipulations de données de
mesure; dispositifs d'enregistrement, transmission et lecture
électroniques, numériques et audiovisuels de données, sons et
images (à l'exception des dispositifs de mesure et de contrôle);
supports d'enregistrement de sons et données magnétiques et
autres.

16 Papier, carton et articles en papier et carton, com-
pris dans cette classe; imprimés, livres, textes écrits, revues;
articles de reliure; photographies; articles de papeterie; maté-
riel pour les artistes, matériel d'enseignement (à l'exception
des dispositifs techniques); matières plastiques pour l'emballa-
ge comprises dans cette classe; cartes à jouer.

25 Articles vestimentaires pour le marchandisage tels
que tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, chaussures, cou-
vre-chefs, casquettes.

35 Publicité, notamment publicité sur Internet; servi-
ces de consultant en organisation et gestion de l'exploitation ou
management d'une société commerciale; services de consul-
tant en organisation et gestion des affaires et des activités com-
merciales d'une société commerciale ou industrielle, notam-
ment en immobilier; réalisation de salons professionnels à
vocation commerciale, économique ou publicitaire; travail de
bureau; gestion de fichiers informatisés; services de consultant
en management et conceptualisation de gestion dans le secteur
de l'immobilier; recherche de personnel (recrutement et mise à
disposition de personnel).

36 Services financiers compris dans cette classe, en
particulier financement immobilier, services d'investissement
et d'assistance (tirage), marketing (positionnement sur le mar-
ché) et gestion de fonds communis immobiliers; services d'as-
surance compris dans cette classe; gestion de biens immobi-
liers, gérance de biens immobiliers et de logements; services
d'intermédiaire immobilier; opérations immobilières; services
de conseiller financier en exploitation ou gestion d'une société
commerciale; services d'expert financier pour l'immobilier et
la construction (estimation dans l'immobilier, services d'agen-
ces immobilières et projets immobiliers neufs).

37 Services de construction, de réparation et d'instal-
lation dans le secteur du bâtiment, reconstruction, entretien et
conservation d'immeubles, rues, ponts, barrages ou canalisa-
tions, contrôle de projets de construction; location d'outils de
construction ou de matériaux de construction, notamment pour
la réparation, l'exploitation et l'entretien de biens immobiliers
(édifices, rues, ponts, barrages et canalisations).

38 Télécommunications, notamment par l'intermé-
diaire de systèmes téléphoniques, informatiques, Internet et de
boîte vocale (systèmes de communication basés sur le langa-
ge), par câble, radio et satellite; services de téléphonie mobile;
transfert et transmission de courrier électronique, d'informa-
tions et de données par UMTS, serveurs SMTP (serveur faisant
appel au protocole Simple Mail Transfer), SMS; services de
messagerie électronique (tels que POP3), téléphonie mobile
(Mobilfunk), RLE (réseaux locaux d'entreprise) et intranet;
services de radiomessagerie; réservation, mise en place de li-
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gnes de transmission de données, réseaux, routeurs, fréquen-
ces et lignes réservées, services d'agence de presse.

42 Recherche scientifique, en particulier dans le sec-
teur de la construction et de la gestion immobilières; produc-
tion de programmes informatiques, notamment de gestion de
biens immobiliers et création de bases de données; services
d'expert technique dans les domaines de l'immobilier et la
construction; configuration de lignes de transmission de don-
nées, réseaux, routeurs, fréquences et lignes réservées.
(822) DE, 19.12.2000, 300 70 573.5/36.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 573.5/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 728
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Z.I. de Plaisance - 12 rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 08.06.2000, 00 3 034 280.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 19.07.2001

(151) 31.05.2001 759 729
(732) LABORATOIRES ENTERIS

22 rue Vaugelas, F-75015 Paris (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) FR, 01.12.2000, 00 3 068 293.
(300) FR, 01.12.2000, 00 3 068 293.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.02.2001 759 730
(732) NetVest SAS

27 Rue Paul Verlaine, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes; verres
de lunettes; montures de lunettes; lentilles optiques; étuis à lu-
nettes; clips solaires; loupes; jumelles; longue-vues; télesco-
pes; microscopes; appareils photographiques, optiques photo-
graphiques; objectifs; ordinateurs; baromètres; boussoles;
caméras; appareils et instruments d'instruction et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction, la diffusion et le traitement du son, des images et/ou
des données; appareils de télécommunication, appareils télé-
matiques; supports d'enregistrement du son, des images et/ou
des données; appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; logiciels d'ordinateurs en-
registrés, notamment logiciels pour le traitement de l'informa-
tion, logiciels de création, de gestion, de mise à jour et
d'utilisation de base de données, logiciels de fourniture d'accès
à un réseau informatique et de télécommunication, de type in-
ternet, ou à un service de messagerie électronique, logiciels de
conception et d'accès à des services en ligne; matériel d'accès à
un réseau informatique; disquettes, cartes à puce.

10 Matériel ophtalmologique; dispositif de détection
et de mesure de troubles de la vue.

35 Services d'information; gestion de fichiers infor-
matiques, organisation d'exposition et manifestations commer-
ciales; conseils en matière de protection sociale (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international, règle 13.3 du règle-
ment d'exécution); conseil en mercatique; services d'abonne-
ment à un centre serveur de bases de données, abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique et de télé-
communication, de type internet; aide au développement et à la
direction d'entreprises commerciales intervenant notamment
dans le domaine de la lunetterie et de l'optique.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; agen-
ces de presse et d'informations; exploitation de sites internet;
diffusion d'information sur internet.

41 Edition de livres et de revues; organisation de con-
cours en matière d'éducation et de divertissement; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à but culturel et éducatif; enseignement et forma-
tion.

42 Location de matériel informatique; location de ter-
minaux d'ordinateurs; location d'équipements commerciaux;
programmation pour ordinateurs; services d'opticiens; services
ophtalmologiques; services de conception, de maintenance, de
gestion, de mise à jour et d'hébergement de sites informatiques
et de sites internet.

9 Optical apparatus and instruments; spectacles;
spectacle lenses; spectacle frames; optical lenses; spectacle
cases; solar clip-ons; magnifying lenses; binoculars; spyglas-
ses; telescopes; microscopes; photographic apparatus, photo-
graphic optics, objectives; computers; barometers; directional
compasses; cameras; training and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing,
disseminating, processing sound, data and/or images; telecom-
munications apparatus, data communication apparatus;
sound, data and/or image recording media; data processing
apparatus, recorded computer programs; computer software
(recorded), including data processing software, data base
creation, management, updating and use software, software for
providing access to computer and telecommunications
networks, such as the Internet, or to electronic mail services,
software for designing and accessing online services; equip-
ment for accessing computer networks; floppy discs, chip
cards.

10 Ophthalmological equipment; devices for detec-
ting and measuring vision defects.

35 Information services; computer file management,
organisation of exhibitions and commercial events; consultan-
cy on social welfare (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau, rule 13.3 of the common regulations; marke-
ting consulting services; services of subscription to database
servers, subscription to providers of access to computer and te-
lecommunications networks, such as the Internet; support for
the development and management of commercial companies
who are active in particular in the field of eyewear and optics.

38 Communication via computer terminals; press and
information agencies; operation of Internet sites; dissemina-
tion of information on the Internet.

41 Publishing of books and reviews; organisation of
competitions in the field of education and entertainment; orga-
nisation and holding of colloquiums, conferences and conven-
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tions; organisation of cultural and educational exhibitions;
education and training.

42 Rental of data processing equipment; rental of
computer terminals; renting out business equipment; computer
programming; opticians' services; ophthalmological services;
services of design, maintenance, management, updating and
hosting of web sites.
(822) FR, 23.06.2000, 00 3 037 625.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 02.03.2001 759 731
(732) Riegelhof & Gärtner oHG

15-19, Am Rotböll, D-64331 Weiterstadt (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Goods of metal as accessories for heating, ventila-
tion, drainage and sanitary plants, namely pipes and tubes,
flexible tubes, connection parts for pipes and tubes, gutters of
roofs, covering grid plates, waste air bonnets, cross connec-
tions for pipes in walls and windows, stop valves and return
valves, floor drains, shaft shutters, flaps for control openings
and cleaning openings of fireplaces, flaps of oil-filler necks,
gas valves and water valves, contraction metal joints for pipes
of steel sheet, tile frames and tile magnets.

7 Central vacuum cleaners.
9 Accessories for heating, ventilation, drainage and

sanitary plants, namely current counter.
11 Goods of plastic or metal as accessories for hea-

ting, ventilation, drainage and sanitary plants, namely ventila-
tors and floor drains.

17 Goods of synthetic material as accessories for hea-
ting, ventilation, drainage and sanitary plants, namely pipes
and tubes, flexible pipes and connection parts of pipes and tu-
bes; canals for cables, ventilation canals.

19 Goods of synthetic material as accessories for hea-
ting, ventilation, drainage and sanitary plants, namely pipes
and tubes, flexible pipes, connection parts of pipes and tubes,
covering grid plates, waste air bonnets, cross connections for
pipes in walls and windows, stop valves and return valves,
floor drains, shaft shutters, flaps for control openings and clea-
ning openings of fireplaces, flaps of oil-filler necks, tile frames
and tile magnets, canals for cables, ventilation canals.

20 Goods of synthetic material and metal as accesso-
ries for heating, ventilation, drainage and sanitary plants, na-
mely stop valves and return valves, gas and water valves.

6 Produits métalliques en tant qu'accessoires pour
installations de ventilation, de drainage et installations sani-
taires, notamment tuyaux et tubes, tuyaux flexibles, pièces de
raccordement pour tuyaux et tubes, gouttières de toitures, pla-
ques de grilles de recouvrement, capots d'évacuations d'air vi-
cié, raccordements croisés pour tuyaux à l'intérieur de murs et
fenêtres, clapets d'arrêt et clapets antiretour, siphons de sol,
dispositifs d'obturation de puits, trappes pour ouvertures de

contrôle et de nettoyage de foyers, trappes pour cols de rem-
plissage, vannes à gaz et à eau, joints métalliques de retrait
pour canalisations en tôle, châssis pour tuyaux de drainage et
aimants pour tuyaux de drainage.

7 Aspirateurs centraux.
9 Accessoires pour installations de ventilation, de

drainage et installations sanitaires, à savoir débitmètres.
11 Articles en plastique ou en métal en tant qu'acces-

soires pour installations de ventilation, de drainage et installa-
tions sanitaires, notamment ventilateurs et siphons de sol.

17 Produits en matières synthétiques en tant qu'acces-
soires pour installations de ventilation, de drainage et installa-
tions sanitaires, notamment tuyaux et tubes, tuyaux flexibles
ainsi que pièces de raccordement de tuyaux et tubes; conduites
pour câbles, conduites d'aération.

19 Produits en matières synthétiques en tant qu'acces-
soires pour installations de ventilation, de drainage et installa-
tions sanitaires, notamment tuyaux et tubes, tuyaux flexibles,
pièces de raccordement pour tuyaux et tubes, plaques de grilles
de recouvrement, capots d'évacuations d'air vicié, raccorde-
ments croisés pour tuyaux à l'intérieur de murs et fenêtres, cla-
pets d'arrêt et clapets antiretour, siphons de sol, dispositifs
d'obturation de puits, trappes pour ouvertures de contrôle et de
nettoyage de foyers, trappes pour cols de remplissage, châssis
pour tuyaux de drainage et aimants pour tuyaux de drainage,
conduites pour câbles, conduites d'aération.

20 Produits en matières synthétiques et en métal en
tant qu'accessoires pour installations de ventilation, de draina-
ge et installations sanitaires, notamment vannes d'arrêt et sou-
papes de retour ainsi que vannes à gaz et vannes à eau.
(822) DE, 07.02.2001, 300 71 851.9/06.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 851.9/06.
(831) AT, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 19.07.2001

(151) 11.06.2001 759 732
(732) Spirit Wholesale ApS

Skomagervej 13B, DK-7100 Vejle (DK).
(842) private company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(821) DK, 26.03.2001, VA 2001 01215.
(822) DK, 31.05.2001, VR 2001 02370.
(300) DK, 26.03.2001, VA 2001 01215.
(832) DE, ES, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 19.03.2001 759 733
(732) Curonia Research Ltd.

Sakala 17, EE-10141 Tallinn (EE).
(842) private limited company, Estonia.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus and instruments for recording,
transmission, receiving, processing of data, sound, information
and images and parts and fittings thereof, especially for media-
ting of medical information between doctor and home care pa-
tient; adapters; data processing programs; software programs
for managing databases; interactive data and information pro-
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cessing apparatus integrated into communications networks;
computers, parts and fittings thereof; computer programs (re-
corded); computer software and hardware for managing
networks; electronic dictionaries, notebooks, demonstration
and teaching instruments.

10 Electronic medical apparatus.
35 Electronic data processing services; relocation ser-

vices for businesses; compilation, systemization and storing in-
formation into computer databases; provision of operating in-
formation recorded in adapters and computers; cost price
analysis; efficiency experts; business management and organi-
zation consultancy; retail sales services, including via the Inter-
net; export-import; distribution of sample programs and dis-
semination of advertising material via the Internet; modelling
for advertising or sales promotion; electronic commercial tran-
sactions; demonstration of goods; retail sale of computer pro-
grams, adapters and electronic apparatus and instruments via
the Internet.

42 Medical and pharmaceutical advice; medical assis-
tance healthcare, nursing; programming, compilation of data-
bases; rental of software and electronic apparatus; professional
consultancy, non-business; research and development.

9 Appareils et instruments électroniques d'enregis-
trement, de transmission, de réception, de traitement de don-
nées, de son, d'informations et d'images ainsi que leurs pièces
et accessoires, spécialement destinés à l'échange d'informa-
tions médicales entre le médecin et le patient soigné à domici-
le; adaptateurs; programmes informatiques; logiciels de ges-
tion de bases de données; appareils interactifs de traitement de
données et de l'information intégrés à des réseaux de commu-
nication; ordinateurs, leurs éléments et accessoires; program-
mes informatiques (enregistrés); logiciels et matériel informa-
tique de gestion de réseaux; dictionnaires électroniques,
ordinateurs portables, matériel de démonstration et d'ensei-
gnement.

10 Appareils médicaux électroniques.
35 Services de traitement électronique de données;

services de relogement pour entreprises; compilation, systé-
matisation et stockage d'informations dans les bases de don-
nées informatiques; mise à disposition d'informations d'utilisa-
tion enregistrées dans des adaptateurs et des ordinateurs;
analyse du prix de revient; experts en productivité; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise; services de vente au
détail, y compris par l'Internet; importation-exportation; pro-
grammes de distribution d'échantillons et diffusion de matériel
publicitaire par l'Internet; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; transactions com-
merciales électroniques; démonstration de produits; vente au
détail de programmes informatiques, d'adaptateurs et d'appa-
reils et instruments électroniques par l'Internet.

42 Conseils médicaux et pharmaceutiques; assistance
médicale, soins de santé, soins infirmiers; programmation,
compilation de bases de données; location de logiciels et d'ap-
pareils électroniques; consultation professionnelle sans rap-
port avec la conduite des affaires; recherche et développement.

(821) EE, 22.11.1999, 9901886; 08.02.2001, M2001 00269.
(300) EE, 08.02.2001, M2001 00269; class 42 / classe 42
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(851) FR, GB - List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus and instruments for recording,
transmission, receiving, processing of data, sound, information
and images and parts and fittings thereof, especially for media-
ting of medical information between doctor and home care pa-
tient; adapters; data processing programs; software programs
for managing databases; interactive data and information pro-
cessing apparatus integrated into communications networks;
computers, parts and fittings thereof; computer programs (re-
corded); computer software and hardware for managing
networks; electronic dictionaries, notebooks, demonstration
and teaching instruments.

10 Electronic medical apparatus.

35 Electronic data processing services; relocation ser-
vices for businesses; compilation, systemization and storing in-
formation into computer databases; provision of operating in-
formation recorded in adapters and computers; cost price
analysis; efficiency experts; business management and organi-
zation consultancy; the bringing together for the benefit of
others, of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a department store, wholesale outlet,
pharmacy, catalogue, electronic media, television shopping
channel, including an Internet web site; export-import; distri-
bution of sample programs and dissemination of advertising
material via the Internet; modelling for advertising or sales pro-
motion; electronic commercial transactions; demonstration of
goods; the bringing together for the benefit of others, of com-
puter programs, adapters and electronic apparatus and instru-
ments, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in an Internet web site.

42 Medical and pharmaceutical advice; medical assis-
tance, healthcare, nursing; programming, compilation of data-
bases; rental of software and electronic apparatus; professional
consultancy, non-business; research and development.

9 Appareils et instruments électroniques d'enregis-
trement, de transmission, de réception, de traitement de don-
nées, de son, d'informations et d'images ainsi que leurs pièces
et accessoires, spécialement destinés à l'échange d'informa-
tions médicales entre le médecin et le patient soigné à domici-
le; adaptateurs; programmes informatiques; logiciels de ges-
tion de bases de données; appareils interactifs de traitement de
données et de l'information intégrés à des réseaux de commu-
nication; ordinateurs, leurs éléments et accessoires; program-
mes informatiques (enregistrés); logiciels et matériel informa-
tique de gestion de réseaux; dictionnaires électroniques,
ordinateurs portables, matériel de démonstration et d'ensei-
gnement.

10 Appareils médicaux électroniques.
35 Services de traitement électronique de données;

services de relogement pour entreprises; compilation, systé-
matisation et stockage d'informations dans les bases de don-
nées informatiques; mise à disposition d'informations d'utilisa-
tion enregistrées dans des adaptateurs et des ordinateurs;
analyse du prix de revient; experts en productivité; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise; le regroupement pour
le compte de tiers, de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter dans un grand magasin, un magasin
de gros, une pharmacie, par catalogue, par le biais de médias
électroniques, d'une chaîne de télé-achat, ou d'un site Internet;
importation-exportation; programmes de distribution d'échan-
tillons et diffusion de matériel publicitaire par l'Internet; ser-
vices de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion
des ventes; transactions commerciales électroniques; démons-
tration de produits; le regroupement pour le compte de tiers, de
programmes informatiques, d'adaptateurs et d'appareils et ins-
truments électroniques permettant à la clientèle de les exami-
ner et de les acheter par le biais d'un site Internet.

42 Conseils médicaux et pharmaceutiques; assistance
médicale, soins de santé, soins infirmiers; programmation,
compilation de bases de données; location de logiciels et d'ap-
pareils électroniques; consultation professionnelle sans rap-
port avec la conduite des affaires; recherche et développement.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 734
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
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(822) BX, 11.01.2001, 681816.
(300) BX, 11.01.2001, 681816.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 735
(732) VERVAEKE Dorine

113, Rozebeeksestraat, B-8860 LENDELEDE (BE).

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

(531) 12.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange et noir. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cirage pour chaussures.

(822) BX, 05.12.2000, 680953.
(300) BX, 05.12.2000, 680953.
(831) AT, DE, FR.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 736
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 09.11.2000, 680405.
(300) BX, 09.11.2000, 680405.
(831) CZ, DE, FR, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 737
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, FIN-00980 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, cocoa, coffee and cocoa drinks, tea, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

30 Café, cacao, boissons au café et au cacao, thé, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, gla-
ces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) FI, 18.04.2001, T200101286.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 02.05.2001 759 738
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Magnetic, electronic and optical data carriers, re-
cording discs, including encoded magnetic cards, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; cash registers, cal-
culating machines, data processing apparatus, computers, in-
cluding electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer peripheral devices, pocket calculators;
recorded computer programs and software and data collec-
tions; all goods in this class especially in connection with cons-
truction, repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance
and varnishing of vehicles, motors and their parts.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), printed publications; all goods in this class
especially in connection with construction, repair, servicing,
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles,
motors and their parts.

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

9 Supports de données magnétiques, électroniques et
optiques, disques à microsillons, notamment cartes magnéti-
ques, cartes à mémoire ou à microcircuit, cartes téléphoni-
ques; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, en particulier
calendriers électroniques et agendas électroniques, téléco-
pieurs, moniteurs, périphériques d'ordinateur, calculatrices de
poche; programmes et logiciels d'ordinateurs enregistrés et re-
cueils de données; tous les produits compris dans cette classe
concernant notamment, les domaines de la construction, répa-
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ration, entretien, démontage, nettoyage, maintenance et du po-
lissage de véhicules, de moteurs et de leurs pièces.

16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis les appa-
reils), publications imprimées; tous les produits compris dans
cette classe étant, notamment, relatifs à la construction, la ré-
paration, l'entretien, le démontage, le nettoyage, la maintenan-
ce et le polissage de véhicules, moteurs et leurs pièces.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et polissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, en particulier réparation de véhicules dans le ca-
dre de services de dépannage de véhicules.

(822) DE, 23.02.2001, 300 82 950.7/37.
(300) DE, 10.11.2000, 300 82 950.7/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 739
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 7.1; 24.15; 24.17.
(511) 9 Electric and electronic apparatus for recording, re-
production, transmission, amplification and processing of
sound and/or images and/or data, including set-top boxes, vi-
deo recorders, (digital) cameras, compact disc players, mini
disc players, DVD players, modems, (digital) television appa-
ratus, monitors, telephone apparatus and video (tele)phones,
computers, computer peripheral apparatus; recorded software
programmes, including embedded software programmes for
controlling, operating and linking the aforesaid goods and for
encoding and decoding audio, video and data signals; parts of
and accessories to the aforesaid goods, not included in other
classes.

9 Appareils électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de reproduction, de transmission, d'amplification et de
traitement du son et/ou d'images et/ou de données, notamment
boîtiers de décodage, magnétoscopes, appareils photographi-
ques (numériques), lecteurs de disques compacts, lecteurs de
minidisques, lecteurs de DVD, modems, téléviseurs (numéri-
ques), écrans, appareils téléphoniques et visiophones, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateur; logiciels enregistrés, no-
tamment logiciels intégrés pour commander, exploiter et
connecter les produits précités ainsi que pour coder et décoder
des signaux audio, vidéo et de données; pièces et accessoires
des produits précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 14.11.2000, 679855.
(300) BX, 14.11.2000, 679855.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.

(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 740
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(531) 28.1.
(561) FERMIPAN
(511) 30 Levure et poudre pour faire lever, pour la cuisson.

(822) BX, 13.08.1981, 374579.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 741
(732) Wicke GmbH & Co.

109, Elberfelder Straße, D-45549 Sprockhövel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Wheels and casters for goods handling apparatuses,
namely for forklift trucks, lifting cars and for transporters.

12 Roues et roulettes pour appareils de manutention,
notamment chariots élévateurs à fourche, wagonnets de levage
et transporteurs.

(822) DE, 12.01.2001, 300 82 653.2/12.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 653.2/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 742
(732) TopoTarget ApS

Maglehøj 100, DK-3520 Farum (DK).
(842) Private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; dia-
gnostic preparations and diagnostic test kits for medical or ve-
terinary medical purposes; chemical reagents and preparations
for medical or veterinary purposes; dietetic preparations for
medical use.

5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques; produits
de diagnostic et trousses de tests de diagnostic à usage médical
ou vétérinaire; réactifs chimiques et préparations à usage mé-
dical et vétérinaire; produits diététiques à usage médical.

(821) DK, 22.05.2001, VA 2001 01966.
(300) EM, 14.12.2000, 002000552.
(832) CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SI, TR.
(580) 19.07.2001
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(151) 03.05.2001 759 743
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

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

(531) 3.1; 26.11; 29.1.
(591) Red, yellow, black.  / Rouge, jaune, noir. 
(511) 9 Computer programmes; data carriers, particularly
for computer programmes; data processing devices and equip-
ment a well as computers; input and output devices as well as
computer peripheral equipment for the aforementioned data
processing devices.

36 Customs clearance of goods with customs authori-
ties.

39 Transport of goods, particularly transport of par-
cels and parcel-like mailings of all kinds by car, by rail, by ship
and by plane; storage, assorting, distribution and packaging of
goods for others; delivery services on a commission basis.

42 Computer programming; technical consultancy
concerning the use of data processing programmes; rental of
data processing equipment.

9 Programmes informatiques; supports de données,
notamment pour programmes informatiques; appareils et équi-
pement informatiques ainsi qu'ordinateurs; dispositifs de sai-
sie et d'extraction, ainsi qu'équipement périphérique d'ordina-
teur destiné aux appareils informatiques précités.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes.

39 Transport de marchandises, en particulier trans-
port de colis et d'envois postaux de type colis en tous genres
par voiture, train, bateau et avion; stockage, tri, distribution et
emballage de marchandises pour des tiers; services de livrai-
son à la commission.

42 Programmation informatique; conseils techniques
relatifs à l'utilisation de programmes informatiques; location
d'équipement informatique.
(822) DE, 25.09.1996, 396 19 430.3/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 744
(732) BELTOISE Jean-Pierre

22 bis, Villa du Roule, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules et parties constitutives de véhicules, à
savoir carrosseries, portes, pare-chocs, pare-brise, vitres, rétro-

viseurs, pneumatiques, jantes de roues, enjoliveurs, capotes,
moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour vé-
hicules terrestres, capots de moteurs, boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, es-
sieux, châssis, freins, amortisseurs de suspension, antivols;
avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, vo-
lants, sièges, harnais de sécurité pour sièges, ceintures de sécu-
rité pour sièges, housses pur sièges, appuie-tête pour sièges,
garnitures intérieures (capitonnage); automobiles, motocycles,
motocyclettes et bicyclettes, poussettes; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau; moteurs, accouplements et or-
ganes de transmission pour véhicules terrestres.

38 Télécommunications; services de communication
et de transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; agences de presse et d'information; communications ra-
diophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; services de
transmission d'informations par télescripteur; communications
par terminaux d'ordinateur; informations en matière de télé-
communications; transmission d'informations contenues dans
des banques de données; transmission de dépêches, de téléco-
pies et de télégrammes; transmission et diffusion de données,
de son et d'images, notamment dans le cadre de réunions par té-
léphone, d'audioconférences et de visioconférences; location
d'appareils pour la transmission de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et de programmes radiophoniques;
émissions radiophoniques et télévisées; services de courrier
électronique; de messagerie électronique et de diffusion d'in-
formations par voie électronique, au moyen notamment des ré-
seaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet); services de télex.

41 Education; formation; institutions d'enseignement;
pensionnats; divertissement; planification de réceptions (diver-
tissement); activités sportives et culturelles; édition de livres,
de revues, de journaux, de catalogues, de guides et de manuels;
prêt de livres; organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios); production de spectacles; représentation de spectacles,
représentations théâtrales; services d'orchestres; music-hall;
agences de modèles pour artistes; services d'artistes de specta-
cles; organisation de concours de beauté; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; production de spectacles, de
films et de bandes vidéo; agences pour artistes; location de
films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; services de discothèques; services de studios d'enregis-
trement; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
cirques; services de musées (présentation, expositions); organi-
sation de compétitions sportives et de circuits automobiles; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de casino (jeux); organisation de loteries;
organisation de conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places pour les spectacles; services de bibliothèques
itinérantes; parcs d'attractions; services de camps de vacances
(divertissement); camps (stages) de perfectionnement sportif,
exploitation de parcours de golf; clubs de mise en forme physi-
que; informations en matière de divertissement, de récréation
et d'éducation; location d'équipement pour la pratique des
sports, à l'exception des véhicules; location de stades; chrono-
métrage des manifestations sportives; dressage d'animaux.

(822) FR, 16.11.2000, 00/3.064.981.
(300) FR, 16.11.2000, 00/3.064.981.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RO.
(580) 19.07.2001

(151) 17.05.2001 759 745
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

58, Boulevard Gouvion St-Cyr, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark registered in

color.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregis-
trés).

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,
brochures, journaux et magazines relatifs à l'informatique, l'in-
génierie et les nouvelles technologies, manuels d'utilisation de
logiciels; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; clichés.

9 Scientific (other than medical), photographic, cine-
matographic, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculating machines, data proces-
sing and computer equipment; computer software (recorded
programs).

16 Paper and cardboard (raw, semi-manufactured or
for papermaking or printing); printed matter, books, booklets,
brochures, newspapers and magazines relating to information
technology, engineering and new technologies, software user
manuals; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus); playing cards; prin-
ting blocks.

(822) FR, 06.12.2000, 00 3 069 213.
(300) FR, 06.12.2000, 00 3 069 213.
(831) CH, HU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 09.03.2001 759 746
(732) DKV

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

(842) joint-stock company, Germany.

(531) 24.17.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; intermediary services for the pur-
chase of medicines and medical devices.

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

42 Health services, namely health care, medical care
and health advice, advice of doctors and chemists, hospitals,
drug manufacturers, public corporations, government agencies
and other groups in the health sector, consulting on internatio-
nal health care systems, particularly health care, prevention and
immunisation, providing addresses of doctors, hospitals, che-
mists and institutions in the field of health care, establishment
of networks for general practitioners and specialised doctors,
in-patient facilities and other service providers in the field of
health care, co-ordination of the treatment in the field of health
care outside of doctors' networks.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'intermédiaires
dans le cadre de l'achat de médicaments et appareils médi-
caux.

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

42 Services dans le secteur de la santé, notamment
soins de santé, soins médicaux et prestation de conseils en ma-
tière de santé, services de conseil auprès de médecins et phar-
maciens, établissements hospitaliers, industries pharmaceuti-
ques, entreprises publiques, agences gouvernementales et
autres groupes opérant dans le secteur de la santé, services de
consultants sur les systèmes internationaux de soins de santé,
notamment en matière de soins de santé, de prévention et de
vaccination, fourniture d'adresses de médecins, hôpitaux,
pharmaciens et établissements opérant dans le secteur des
soins de santé, constitution de réseaux de médecins généralis-
tes et médecins spécialistes, structures d'hospitalisation et
autres prestataires de services dans le domaine des soins de
santé, coordination de traitements dans le domaine des soins
de santé en dehors de réseaux de médecins.
(821) DE, 11.09.2000, 300 67 787.1/42.
(300) DE, 11.09.2000, 300 67 787.1/42.
(832) EE, LT, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 04.04.2001 759 747
(732) NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Pharma AG, Un-

tere Heslibachstrasse 46, CH-8700 Küsnacht (CH).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

9 Logiciels enregistrés, y compris logiciels pour in-
formations médicales, activités éducatives et commerciales, lo-
giciels pour des sites Web, l'Intranet et l'Internet; publications
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médicales sous forme électronique; équipements de traitement
d'information et ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
seringues et aiguilles pour objets médicaux; pièces de rechange
(comprises dans cette classe) pour tous les produits susmen-
tionnés.

16 Publications périodiques; produits d'imprimerie,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) tous à buts médicaux, manuels concernant des logi-
ciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine médi-
cal, formation et enseignement dans le domaine des techniques
de l'information.

42 Services informatiques, à savoir location de temps
d'accès à des banques de données concernant des analyses mé-
dicales et des traitements médicaux; services de conseils médi-
caux, services de soins médicaux, services médicaux liés à des
préparations destinées aux diabétiques et d'autres produits
pharmaceutiques; services de renseignements et d'assistance
concernant la gestion personnelle d'affections médicales; ex-
pertise-conseil concernant les techniques de l'information, y
compris le développement, l'exécution et la maintenance de lo-
giciels (solutions apportées à des systèmes de techniques de
l'information).

5 Pharmaceutical preparations and substances.
9 Recorded computer software, including software

for medical information, educational and commercial activi-
ties, software for websites, intranet and the Internet; electronic
publications on medical matter; data processing equipment
and computers.

10 Surgical and medical instruments and apparatus;
syringes and needles for medical objects; spare parts (included
in this class) for the above-mentioned goods.

16 Periodicals; printed matter, teaching and educa-
tional material (except apparatus), all for medical purposes,
software manuals.

41 Medical training and teaching, training in and tea-
ching of technical and information subjects.

42 Computer services, namely rental of access time to
data bases relating to medical analyses and medical treat-
ments; medical advice, medical care services, medical services
involving preparations for the treatment of diabetes and other
pharmaceutical products; information and assistance with re-
lation to coping with health disorders; information technology
consultancy, including software development, implementation
and maintenance (solutions for information technology sys-
tems).

(822) CH, 02.08.2000, 483491.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 25.04.2001 759 748
(732) EURAFRANCE

12 avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises financières, industrielles, commerciales, mobiliè-
res ou immobilières; aide aux entreprises filiales dans le cadre
de la direction de leurs affaires; gestion administrative d'entre-
prises filiales; gestion administrative de parts sociales et d'ac-
tions détenues au sein d'entreprises tierces; consultation pour la
direction des affaires; estimations, évaluations et expertises en
affaires, investigations et recherches pour les affaires, rensei-
gnements d'affaires; services de conseils aux entreprises filia-

les pour l'organisation et la direction des affaires; conseils et
consultations en matière de management, de stratégie, d'orga-
nisation et de gestion d'entreprise et du personnel; recherches
et études de marchés en vue de la prise de participations au sein
de sociétés tierces; comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, établissement de relevés de comptes, vérification de
comptes; prévisions économiques; parrainage et mécénat pu-
blicitaires et commerciaux; gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires financières; services de conseils en inves-
tissements; recherches, sélection, études et conseils en matière
d'investissement; estimations financières; analyses financières
et de rentabilité en vue de la prise de participations dans tous
types de sociétés; constitution et investissement de capitaux;
prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises
créées ou à créer financières, commerciales, industrielles, mo-
bilières ou immobilières; consultations en matière financière,
services de financement, constitution et placement de capitaux,
gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et immobiliers;
consultation en matière financière; opérations boursières; acti-
vités d'investissement en fonds propres; activité de capital-ris-
que, de capital investissement et de capital développement; in-
génierie financière; gestion financière de parts sociales et
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; parrainage et
mécénat financiers.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 444.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 444.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

(151) 16.10.2000 759 749
(732) POLIECO SRL

Via E. Mattei 10/12/14, I-25046 CAZZAGO S. MAR-
TINO (BS) (IT).

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles
en matières plastiques (polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques (construction).

(822) IT, 16.10.2000, 826332.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 19.07.2001

(151) 16.10.2000 759 750
(732) POLIECO SRL

Via E. Mattei 10/12/14, I-25046 CAZZAGO S. MAR-
TINO (BS) (IT).

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles
en matières plastiques (polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques (construction).

(822) IT, 16.10.2000, 826333.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 19.07.2001

(151) 16.10.2000 759 751
(732) POLIECO SRL

Via E. Mattei 10/12/14, I-25046 CAZZAGO S. MAR-
TINO (BS) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "Eco" et "pal" qui sont

séparés entre eux par un petit disque représentant un
tuyau en perspective; les mots "Eco" et "pal" sont souli-
gnés par une ligne interrompue au niveau de la lettre
"p"; seule la lettre "E" est écrite en caractère cursif ma-
juscule de fantaisie, les autres lettres sont écrites en ca-
ractères cursifs minuscules de fantaisie.

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles
en matières plastiques (polyéthylène).

19 Tuyaux rigides non métalliques (construction).

(822) IT, 16.10.2000, 826334.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 752
(732) Matrix Management B.V.

39A, Andreas Schelfhoutstraat, NL-1058 HS AMS-
TERDAM (NL).

(511) 25 Lingerie de corps et vêtements de dessus; chaussu-
res, chapellerie.

(822) BX, 30.10.2000, 681212.
(300) BX, 30.10.2000, 681212.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 06.06.2001 759 753
(732) VENILIA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Feuilles adhésives en matières plastiques à but dé-
coratif pour la papeterie ou le ménage.

16 Plastic adhesive sheets for decorative purposes for
stationery or household use.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 071 885.
(300) FR, 08.12.2000, 003071885.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 09.03.2001 759 754
(732) Dicom Group plc

Andromeda House, Calleva Park, Aldermaston, Be-
rkshire, RG7 8AR (GB).

(842) Corporation, England, United Kingdom.

(531) 2.1; 27.1.
(511) 9 Computer software, computer hardware, data pro-
cessing machines and equipment; parts and fittings therefor.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, office machines and equipment.

41 Practical training, tuition and teaching in the use of
computer hardware, computer software, office machines and
equipment; practical training, tuition and teaching in the use of
computer hardware, computer software, office machines and
equipment, provided on-line from a computer database or the
Internet.

42 Consultancy in the field of computer hardware,
computer software, office machines and equipment; consultan-
cy in the field of computer hardware, computer software, office
machines and equipment, provided on-line from a computer
database or the Internet; maintenance of computer software;
updating of computer software; rental of computer software;
computer hardware, office machines and equipment rental.

9 Logiciels, matériel informatique, machines et ma-
tériel informatique, leurs éléments et accessoires.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique, machines et matériel de bureau.

41 Formation pratique, instruction et enseignement
portant sur l'utilisation de matériel informatique, logiciels,
machines et matériel de bureau; formation pratique, instruc-
tion et enseignement portant sur l'utilisation de matériel infor-
matique, logiciels, machines et matériel de bureau, dispensés
en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'In-
ternet.

42 Prestation de conseils en matière de logiciels, ma-
tériel informatique, machines et matériel de bureau; prestation
de conseils en matière de logiciels, matériel informatique, ma-
chines et matériel de bureau, fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou de l'Internet; maintenance de
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; loca-
tion de matériel informatique, machines et matériel de bureau.
(821) GB, 13.09.2000, 2246052.
(300) GB, 13.09.2000, 2246052.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 06.03.2001 759 755
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-

tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.
(822) DE, 20.02.2001, 399 76 124.1/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 756
(732) Heinonen, Jouni Antero

Sorkankuja 8, FIN-32740 Äetsä (FI).

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; handbags, travelling bags, wallets.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières; sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) FI, 28.02.2001, T200100719.
(300) FI, 28.02.2001, T200100719.
(832) RU.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 757
(732) Eureko B.V.

501, Entrada, NL-1096 EH AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 20.5.
(511) 36 Insurance and financial affairs.

36 Assurances et opérations financières.

(822) BX, 20.11.2000, 682211.
(300) BX, 20.11.2000, 682211.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 758
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Control apparatus for electric lighting systems
(ballasts).

11 Electric lamps; luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

9 Appareils de commande pour systèmes d'éclaira-
ges électriques (ballasts).

11 Lampes électriques; luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 17.11.2000, 682551.
(300) BX, 17.11.2000, 682551.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 17.11.2000 759 759
(732) WIN Werbung im Netz GmbH

D-80801 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Location d'espaces publicitaires sur les médias
électroniques sous forme de plate-forme aux enchères en ligne;
élaboration et diffusion de publicité en ligne et publicité sur les
médias électroniques; services d'une entreprise de publicité.
(822) DE, 15.09.2000, 300 37 602.2/09.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 602.2/09.
(831) CZ, HU.
(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 760
(732) MARATHON ANIMATION,

société anonyme
74, rue Bonaparte, F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton; pochettes de disques, vidéodisques
et vidéocassettes, blocs de papier, enseignes en papier ou en
carton, papiers, sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en pa-
pier, papier à lettre, cartes postales, enveloppes, timbres postes,
cartes de visite, calendriers, étiquettes (non en tissu), fanions
(en papier), affiches, dessins, tableaux (peintures) encadrés ou
non, tracts, prospectus, publications, revues, journaux et pério-
diques, livres, cartes à jouer, pinceaux, produits de l'imprime-
rie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); articles pour reliures, articles de papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie), sacs, sachets et feuilles
d'emballage en matières plastiques, photographies, clichés,
matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des ap-
pareils); matériel pour les artistes.

18 Cuirs et imitations du cuir, sac à main, sac à dos;
malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sports à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis, décorations pour
arbres de Noël.

35 Distributions de prospectus, d'échantillons; servi-
ces d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; reproduction de docu-
ments; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, ainsi que
vidéocommunications, transmission de messages, télégram-
mes, diffusion d'informations de programmes radiophoniques
ou de télévision par tous moyens, services télé-informatiques;
services de transmission d'informations par téléscripteur et par
voie télématique.

41 Education, institution d'enseignement, édition,
prêts et abonnements d'oeuvres musicales, d'oeuvres audiovi-

suelles, de livres, journaux et revues, publications de livres, di-
vertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou
par télévision, montages de programmes radiophoniques et de
télévision, productions et projections de films, agence pour ar-
tistes; locations de films, d'enregistrements phonographiques
ou vidéographiques et accessoires de décors, organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduites de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'exposition à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles.

42 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.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, photographic and cinematographic ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; apparatus for data processing
and computers.

16 Paper, cardboard; record covers, video disks and
digital video cassettes, paper pads, paper or cardboard signs,
papers, bags, sachets, small paper bags for wrapping, writing
paper, postcards, envelopes, postage stamps, business cards,
calendars, non-textile labels, paper pennants, posters, graphic
prints, paintings (framed or not), leaflets, prospectuses, publi-
cations, reviews, newspapers and periodicals, books, playing
cards, paintbrushes, printing products; typewriters and office
articles (except furniture); bookbinding material, stationery,
adhesive materials for stationery purposes, plastic bags, sa-
chets and sheets for packaging, photographs, printing blocks,
instructional or teaching material (excluding apparatus); ar-
tists' supplies.

18 Leather and imitation leather, handbags, back
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-

cept for clothing, footwear and mats), Christmas tree decora-
tions.

35 Distribution of prospectuses, samples; newspaper
subscription services for third parties; business consulting, in-
quiries or information; document reproduction; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Press and information agencies; radio, telegraph
and telephone communications, including video communica-
tions, transmission of messages, telegrams, broadcasting of te-
levision and radio programmes by all methods, remote-access
computing services; services for transmitting information by
teletypewriter and via telematic means.

41 Education, educational institutions, publishing,
lending and subscriptions of musical works, audiovisual
works, books, newspapers and reviews, entertainment, shows,
radio or television entertainment, editing of radio and televi-
sion programmes, production and projection of films, booking
agencies; rental of films, phonographic or videographic recor-
dings and stage scenery, arranging of competitions in the field
of education or entertainment; organisation and running of
colloquiums, conferences, conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; booking of seats for
shows.

42 Printing services; leasing access time to a compu-
ter database server; reporter services; video tape filming; ex-
hibition site management.

(822) FR, 02.11.2000, 00 3 063 971.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 063 971.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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(151) 11.05.2001 759 761
(732) IQ Corporation B.V.

6E, Zernikepark, NL-9747 AN GRONINGEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses.

5 Produits pharmaceutiques.
10 Produits médicaux.
16 Boîtes en papier utilisées comme emballage pour

les produits mentionnés dans les classes 1, 5 et 10.

(822) BX, 14.11.2000, 681201.
(300) BX, 14.11.2000, 681201.
(831) DE, FR.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 762
(732) THIERRY MUGLER PARFUMS

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.13.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette; huiles
essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, gels pour
le visage et le corps (produits cosmétiques); préparations cos-
métiques pour le bain et la douche sous forme de crèmes, gels,
laits et huiles (à usage non médical); produits cosmétiques so-
laires; talc pour la toilette, poudres parfumées; déodorants à
usage personnel; préparations pour les cheveux à usage non
médical, nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eaux de toilette; essential
oils for personal use; face and body milk, lotions, creams and
gels (cosmetic products); cosmetic preparations for use in the
bath or shower in the form of creams, gels, milks and oils (for
non-medical use); sun cosmetics; talcum powder, for toiletry
use, perfumed powders; deodorants for personal use; non-me-
dicated hair preparations, especially hair sprays, gels, creams,
balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 16.11.2000, 00/3064952.
(300) FR, 16.11.2000, 00/3064952.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 763
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11403 JEREZ DE LA
FRONTERA (Cádiz) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 19.7.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 12.06.2001, 2.373.045.
(300) ES, 24.01.2001, 2.373.045.
(831) MC, RU.
(832) JP, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 03.03.2001 759 764
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-

tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 121

printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.
(822) DE, 19.02.2001, 399 76 118.7/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 765
(732) V.o.f. Wijzer

42M, Marconibaan, NL-3439 MS NIEUWEGEIN
(NL).

(842) Vennootschap onder Firma, The Netherlands.

(511) 16 Paper and goods made from these materials, not in-
cluded in other classes; newspapers, magazines, books, perio-
dicals, journals, instructional material, information bulletins,
reference books and other printed matter.

41 Publishing of books, newspapers, magazines, pe-
riodicals, journals, instructional material, information bulletins
and other printed matter; services rendered by a publishing
company; entertainment; sporting and cultural activities.

16 Papier et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; journaux, magazines, livres, périodi-
ques, revues, supports de formation, bulletins d'information,
ouvrages de consultation et autres produits imprimés.

41 Publication de livres, journaux, magazines, pério-
diques, revues, supports de formation, bulletins d'information
et autres produits imprimés; services d'une maison d'édition;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) BX, 09.06.2000, 680453.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 766
(732) TELEFONAKTIEBOLAGET

L M ERICSSON
Telefonvägen 30, SE-126 25 STOCKHOLM (SE).

(842) Stockholder Company (Aktiebolag) Swedish, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Testing equipment for analysis/location of faults
for digital mobile telephone networks (radio interfaces).

9 Appareils de contrôle pour analyser/localiser des
anomalies sur des réseaux téléphoniques mobiles numériques
(interfaces radio).

(822) SE, 12.03.1999, 330526.
(832) AG, KE, SI.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 767
(732) For Pure Logistics AB

Sjöportsgatan 2, SE-417 64 Göteborg (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 38 Telecommunication; computer aided transmission
of messages and images; communications by computer termi-
nals; sending of messages; information about telecommunica-
tion.

39 Transportation; arranging of tours and travel reser-
vations, freight (shipping of goods); delivery of goods and par-
cels; freight forwarding; hauling; packing and storing of goods;
storage of goods; storage; removal services; freight and trans-
port brokerage; information regarding the above.

38 Télécommunication; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par termi-
naux d'ordinateur; envoi de messages; informations concer-
nant les télécommunications.

39 Transport; organisation de d'excursions et réser-
vations de voyages, fret (transport de marchandises); livraison
de marchandises et de colis; services d'expédition; camionna-
ge; conditionnement et stockage de marchandises; stockage de
marchandises; entreposage; services de déménagement; cour-
tage de transport et de fret; informations concernant les servi-
ces précités.

(821) SE, 26.02.2001, 01-01292.
(300) SE, 26.02.2001, 01-01292.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 768
(732) Jowat Lobers und Frank GmbH & Co. KG

Ernst-Hilker-Str. 10-14, D-32758 Detmold (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Bundesrepublik Deutschland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Adhesives, synthetic resins.
2 Lacquers, mordants, synthetic resins.

16 Adhesives.
1 Adhésives, résines synthétiques.
2 Laques, mordants, résines synthétiques.

16 Adhésifs.

(822) DE, 09.03.1951, 605 682.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 769
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion; electronic mail.

(822) FR, 13.11.2000, 00/3 064 071.
(300) FR, 13.11.2000, 00/3 064 071.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.04.2001 759 770
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, signalling, chec-
king (supervision) and testing apparatus and instruments; elec-
tric and electronic communications technology equipment;
measuring and testing apparatus for sound, image and net com-
munications engineering; high frequency transmitting and re-
ceiving apparatus; base stations for radio networks; aerials;
automatic sets for testing electromagnetic compatibility; auto-
matic testing devices for the manufacture of mobile communi-
cations equipment; radio receivers, telephones; data processing
equipment and computers; computer peripherals, equipment
for data entry, equipment for data output, equipment for data
storage and data transmission equipment; computer programs
and computer data bases; computer hardware and software, in-
cluding computer software for application in the field of the
network and system management as well as for the develop-

ment of further software; computer hardware and software, in-
cluding computer software for entering and calling up informa-
tion in the Internet and the worldwide web; computer software
downloadable from a global computer network; computer pro-
grams for using the Internet and the worldwide web; computer
programs retrievable from the Internet and worldwide web;
computer hardware and software, in particular for access to In-
ternet systems and for using these systems; operating and user
instructions stored in digital form for computers and computer
software, in particular on floppy disks or CD-ROM.

37 Maintenance, repair and calibration of the goods
indicated in class 9; installation work.

38 Telecommunication; electronic data transmission.
41 Training; organising and conducting of courses,

seminars, workshops and colloquia for training and further trai-
ning.

42 Computer programming and development of pro-
grams for data processing; computer consultation services,
technical consultation services relating to electronic data pro-
cessing, updating computer software, designing computer
software; conducting tests and check-ups relating to the goods
indicated in class 9; technical testing of products and plants;
services rendered in connection with the realisation of produc-
tion lines for communications equipment, namely planning,
setting-up and technical testing of production lines for commu-
nications equipment.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection) et d'enseignement; matériel électrique et électronique
de communication; appareils de mesure et test pour les techno-
logies de communication par réseau, du son et des images; ap-
pareils de réception et transmission à haute fréquence; stations
de base pour réseaux de radiocommunication; antennes; com-
binés automatiques de test de compatibilité électromagnétique;
dispositifs d'essai automatiques pour la fabrication de matériel
de communications mobiles; récepteurs radio, téléphones; ma-
tériel informatique et ordinateurs; périphériques d'ordinateur,
équipements de saisie de données, équipements pour l'extrac-
tion de données, équipements de stockage des données et équi-
pements de transmission de données; programmes informati-
ques et bases de données informatiques; matériel informatique
et logiciels, en particulier logiciels informatiques pour appli-
cations de gestion de réseau et de système, ainsi que pour le dé-
veloppement d'autres logiciels; matériel informatique et logi-
ciels, notamment logiciels informatiques pour la saisie et la
recherche d'informations sur Internet; logiciels informatiques
téléchargeables depuis un réseau télématique mondial; pro-
grammes informatiques permettant d'utiliser le réseau Internet
et le web; programmes informatiques téléchargeables depuis
Internet; matériel informatique et logiciels, notamment pour
l'accès et l'exploitation de systèmes Internet; notices d'exploi-
tation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour or-
dinateurs et logiciels informatiques, notamment sur disquettes
ou cédéroms.

37 Maintenance, réparation et étalonnage des pro-
duits énumérés en classe 9; travaux d'installation.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données.

41 Formation; organisation et animation de cours, sé-
minaires, ateliers et colloques de formation et formation conti-
nue.

42 Programmation informatique et développement de
programmes informatiques; conseil en informatique, conseil
technique dans le secteur du traitement électronique de don-
nées, mise à jour de logiciels, conception de logiciels; réalisa-
tion de tests et vérifications des articles énumérés en classe 9;
essai technique de produits et installations; prestations dans le
cadre de la mise en place de chaînes de fabrication de matériel
de communication, à savoir établissement de projets, mise en
place et essai technique de chaînes de fabrication de matériel
de communication.

(822) DE, 23.02.2001, 300 81 699.5/09.
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(300) DE, 06.11.2000, 300 81 699.5/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(851) EE, IS, JP, NO, SG, TM.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 771
(732) ETS GEORGES LEGROS -

LES BIJOUX GL
LE CHEYLARD, F-07160 LE CHEYLARD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments.
(822) FR, 18.12.2000, 00 3 071 544.
(300) FR, 18.12.2000, 00 3 071 544.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.06.2001 759 772
(732) SIGA Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 18.04.2001, 485793.
(300) CH, 18.04.2001, 485793.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.05.2001 759 773
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et la syl-
viculture, produits pour le traitement des semences (compris
dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products designed for agriculture and
silviculture, seed dressing preparations (included in this
class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.11.2000, 300 64 479.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 774
(732) Marker International GmbH

Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar (CH).
(812) DE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Fixations de skis et de skis pour le surfing (snow-
board) et plateaux de support pour fixations.

(822) DE, 14.05.2001, 300 85 670.9/28.
(300) DE, 21.11.2000, 300 85 670.9/28.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 23.05.2001 759 775
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products used in agriculture, horticultu-
re and forestry, seed dressing preparations (included in this
class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.11.2000, 300 64 480.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 776
(732) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES

109, rue Achard, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.
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(822) FR, 17.11.2000, 00 3 065 277.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3 065 277.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 777
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

17, rue de la Banque, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de beauté-cosmétologie, à l'exception des
produits à usage médical.

3 Cosmetological beauty products, excluding pro-
ducts for medical purposes.

(822) FR, 06.12.1991, 1 710 549.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(832) GB, IS, NO, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.04.2001 759 778
(732) SCHNEIDER Robert

56, rue Bellevue, F-68350 BRUNSTATT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils et installations pour le dépoussiérage de
machines et de bandes transporteuses.

7 Apparatus and installations for dust removal of
machines and belt conveyors.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 031.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 031.
(831) BX, DE, ES, HU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.04.2001 759 779
(732) HABABOU Robert

1, rue Bertie Albrecht, F-94120 FONTE-
NAY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque est représentée par la forme caractéristique

d'une femme revêtue d'une robe de mariée, la traîne
étant prolongée par une bulle ovale à l'intérieur de la-
quelle figure la marque MATRIMONIA. / The mark is

represented by the characteristic shape of a woman clo-
thed in a wedding dress, the train is extended by an oval
bubble within which there is the mark MATRIMONIA.

(511) 25 Vêtements de cérémonie, vêtements y compris les
bottes, les souliers et les pantoufles.

25 Ceremonial clothing, clothing including boots,
shoes and slippers.

(822) FR, 15.10.1991, 1 699 202.
(831) AT, BX, CH, HR, RU, SI, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 23.04.2001 759 780
(732) ETABLISSEMENTS LES FILS

D'AUGUSTE CHOMARAT ET CIE
(Société Anonyme)
29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Armatures d'étanchéité résistant au feu.

17 Fire-resistant sealing frames.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 781
(732) UCI United Cinemas International

Multiplex GmbH
Oskar Hoffmann Str 156, D-44789 Bochum (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 15.02.2001, 300 87 461.8/41.
(300) DE, 28.11.2000, 300 87 461.8/41.
(831) AT.
(580) 19.07.2001

(151) 08.05.2001 759 782
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

Triftweg 21-26, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Franking machines (as far as contained in this
class).
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16 Machines à affranchir (pour autant qu'elles soient
comprises dans cette classe).

(822) DE, 26.03.2001, 301 06 446.6/16.
(300) DE, 31.01.2001, 301.06.446.6/16.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.06.2001 759 783
(732) KU¯AM TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi Pelit Sok No: 12, MERTER/IS-
TANBUL (TR).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(511) 25 Clothing, t-shirts, jeans clothing, footwear, head-
gear.

25 Vêtements, tee-shirts, vêtements en jean, chaussu-
res, articles de chapellerie.

(821) TR, 04.07.2000, 2000/13581.
(832) CZ, DE, LT, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 784
(732) ALSA KONFEKSIYON TIC. VE SAN.

LIMITED ¯IRKETI
Mesihpa°a Caddesi No: 28 Erson i° Merkezi Zemin Kat
No: 7, LALELI/ISTANBUL (TR).

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Pullovers, jerseys, trousers, tee-shirts, sweat-shirts,
gloves, stoles, skirts, blouses, shoes, socks.

25 Pull-overs, maillots, pantalons, tee-shirts,
sweat-shirts, gants, étoles, jupes, blouses, chaussures, chaus-
settes.

(822) TR, 13.03.2000, 2000 04551.
(832) BX, CZ, DE, DK, FR, GB, HU, IT, PL, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.06.2001 759 785
(732) Dandy Sakiz ve ¯ekerleme

Sanayi Anonim Sirketi
Mahmutbey Merkez Mah. Ta°ocaklari Yolu No: 9-11,
Baøcilar, Istanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 30 Chewing gum, candy, confectionery.

30 Gommes à mâcher, bonbons, confiserie.

(822) TR, 13.02.1995, 158106.
(832) RU.
(580) 19.07.2001

(151) 27.04.2001 759 786
(732) MONTRES Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 13.11.2000, 00 3 064 825.
(300) FR, 13.11.2000, 00 3 064 825.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 787
(732) Geißler & Mehlhorn KG

1c, Veckerhagener Straße, D-34376 Immenhausen-Ma-
riendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies.

21 Produits en porcelaine, en verre et en céramique
compris dans cette classe.

24 Linge de table en matières textiles.

(822) DE, 26.03.2001, 301 04 328.0/21.
(300) DE, 23.01.2001, 301 04 328.0/21.
(831) CH, PL, RO.
(580) 19.07.2001

(151) 01.06.2001 759 788
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuits et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces
produits étant fabriqués, conditionnés ou de provenance suisse.

(822) FR, 22.12.2000, 00.3072993.
(300) FR, 22.12.2000, 00.3072993.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 19.07.2001

(151) 18.05.2001 759 789
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES

WAGONS-LITS ET DU TOURISME
(CIWLT), (société de droit belge)
53, boulevard Clovis, B-1040 Bruxelles (BE).

(812) FR.
(842) Société anonyme, France.
(750) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WA-

GONS-LITS ET DU TOURISME (CIWLT), 31, rue du
Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(511) 31 Arbres (végétaux), arbustes, rosiers, fleurs naturel-
les, roses, couronnes en fleurs naturelles, bulbes de fleurs,
plantes, plants, fleurs séchées pour la décoration, plantes sé-
chées pour la décoration, graines (semences).

(822) FR, 07.12.2000, 00 3 069 759.
(300) FR, 07.12.2000, 00 3 069 759.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 790
(732) GRILLERER Robert, Marien, Louis

Zone Industrielle, Plaine de Lachaup, F-05000 GAP
(FR).

(531) 9.7; 18.1; 27.5.
(571) Le volant et la lettre G s'impriment en noir. Les deux

mains fermées et le casque surmontant le volant s'impri-
ment en rouge. La visière du casque s'imprime en noir.

(511) 12 Véhicules terrestres, pièces pour véhicules terres-
tres, à savoir parties de carrosserie.

37 Réparation et entretien de véhicules terrestres.
39 Location de véhicules terrestres.

(822) FR, 06.11.2000, 003062479.
(300) FR, 06.11.2000, 003062479.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 791
(732) MARCIANO Bernard

141, Boulevard Jean Jaurès, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons, huiles
essentielles, lotions pour cheveux, dentifrice.

(822) FR, 27.03.1990, 1 582 135.
(831) CH, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 18.05.2001 759 792
(732) Aventis Environmental Science SA

55, avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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(822) FR, 05.09.2000, 003049821.
(831) CN, CU, ES, IT, PT, VN.
(580) 19.07.2001

(151) 20.05.2001 759 793
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, pigments.

2 Dyestuffs, varnishes, lacquers, pigments.

(822) CH, 20.11.2000, 484950.
(300) CH, 20.11.2000, 484950.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 794
(732) Jean-Marc Malevez

Breitenhof 153, CH-4451 Wintersingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièges à bêtes féroces.

21 Souricières, ratières.

(822) CH, 11.01.2001, 484963.
(300) CH, 11.01.2001, 484963.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 795
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces à usage médical.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; substances
for medical use.

(822) CH, 30.03.2000, 484811.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 796
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering prepa-
rations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

(822) CH, 22.03.2001, 483316.
(300) CH, 22.03.2001, 483316.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 22.05.2001 759 797
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 02.03.2001, 482919.
(300) CH, 02.03.2001, 482919.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 798
(732) Meili & Co AG

Sarmenstorferstrasse 3, CH-5615 Fahrwangen (CH).

(531) 3.7.
(511) 20 Lits, bois de lit et caillebotis en bois, literie, sacs de
couchage pour le camping, oreillers, coussins, matelas à air non
à usage médical, matelas en latex avec des fibres textiles natu-
relles, en particulier toile, chanvre et coton; sièges, c'est à dire
tabourets, escabeaux, bancs et sofas, chaises longues, chaises à
bascule et fauteuils; pupitres et pupitres debout.

24 Tissus de maison, compris dans cette classe; linge
de lit, housses d'oreillers, enveloppes de matelas, couvre-lits;
nappes (non en papier).

(822) CH, 20.11.2000, 483091.
(300) CH, 20.11.2000, 483091.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.07.2001
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(151) 28.05.2001 759 799
(732) Hermann Forster AG

Kühlen/Küchen
CH-9320 Arbon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles de cuisine; meu-
bles métalliques ainsi que pièces de meubles (compris dans cet-
te classe).

(822) CH, 04.12.2000, 484967.
(300) CH, 04.12.2000, 484967.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 800
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances et affaires financières; opérations ban-
caires de toutes sortes.

36 Insurance underwriting and financial affairs; ban-
king operations of all types.

(822) CH, 29.12.2000, 484957.
(300) CH, 29.12.2000, 484957.
(831) BA, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 801
(732) WEGE Wirtschaftsförderungs- und

Entwicklungsgesellschaft im
Kreis Düren mbH
16, Moltkestrasse, D-52351 Düren (DE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert. 
(511) 39 Organisation de voyages et d'excursions, en parti-
culier dans la région de l'Eifel et de la Rur.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 14.05.2001, 300 64 998.3/42.
(831) BX.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 802
(732) DORNIER SEASTAR GmbH & Co. KG

Schloß Seefeld, D-82229 Seefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Hydravions, hydravions à coque ainsi que pièces
des produits susmentionnés.

(822) DE, 04.06.1996, 395 50 257.8/12.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 803
(732) Lian Chinaherb AG

Fürtistrasse 7, CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; substances médi-
cales selon la médecine traditionnelle chinoise.

30 Thé, mélanges de thé, infusions non médicinales,
mélanges d'infusions non médicinales, succédanés du café, épi-
ces, granulats aux herbes et autres préparations pour la prépa-
ration du thé et des mélanges de thé.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; medical substances on the
basis of traditional Chinese medicine.

30 Tea, tea blends, non-medicinal infusions, mixtures
of non-medicinal infusions, artificial coffee, spices, granules
made with herbs and other preparations for preparing tea and
tea blends.

(822) CH, 06.12.2000, 484336.
(300) CH, 06.12.2000, 484336.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 804
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
Immeuble Colisée III - 12 rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
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suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodywork, chassis, steering systems, suspension
units, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning appa-
ratus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such
as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer couplings, luggage racks, windscreen
wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank caps, bum-
per guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 30.11.2000, 00 3 067 738.
(300) FR, 30.11.2000, 00 3 067 738.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 805
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
Immeuble Colisée III - 12 rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodywork, chassis, steering systems, suspension
units, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning appa-
ratus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such
as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer couplings, luggage racks, windscreen
wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank caps, bum-
per guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 30.11.2000, 00 3 067 737.
(300) FR, 30.11.2000, 00 3 067 737.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 806
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse, D-51399 Burs-
cheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Motors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components (except for land
vehicles); piston rings.

12 Vehicles, parts of vehicles as included in this class.

7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission de ma-
chines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); bagues
de pistons.

12 Véhicules, pièces de véhicules telles que comprises
dans cette classe.

(822) DE, 22.12.2000, 300 86 813.8/07.

(300) DE, 27.11.2000, 300 86 813.8/07.

(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 03.05.2001 759 807
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse, D-51399 Burs-
cheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Motors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components (except for land
vehicles); piston rings.

12 Vehicles, parts of vehicles as included in this class.

7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission de ma-
chines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); bagues
de pistons.

12 Véhicules, pièces de véhicules telles que comprises
dans cette classe.

(822) DE, 22.12.2000, 300 86 810.3/07.

(300) DE, 27.11.2000, 300 86 810.3/07.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 01.05.2001 759 808
(732) ILCEM TEKSTIL VE EMPRIMECILIK

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI

Evren Mah. Gülbahar Cad. 5 Sok. Ilcem i° Merkezi,
GÜNE¯LI-ISTANBUL (TR).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, underwear, headgear, socks.

25 Vêtements, sous-vêtements, articles de chapellerie,
chaussettes.

(822) TR, 19.12.1995, 165863.
(832) BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MD, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 809
(732) AMARINE

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, F-59650 VIL-
LEUNEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelés de viande,
de poisson et de fruits, confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson,
de légumes et de fruits, pickles.

30 Sauces à salade.
42 Services d'hôtellerie; services de restauration, ex-

ploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l'exception des clubs); exploitation de maisons
de repos et de convalescence; exploitation de pouponnières;
services d'accompagnement en société; services d'agences ma-
trimoniales; exploitation de salons de beauté, de coiffure; ser-
vices de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; ser-
vices de travaux d'ingénieurs, services de consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forage; essais de matériaux; exploitation de
laboratoires; services de location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; ser-
vices d'imprimerie.

(822) FR, 21.06.1989, 1 740 785.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 810
(732) PRESSOR

ZI Petite Montagne Sud, 2 rue de l'Oisans, F-91090
LISSES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compacteurs de déchets industriels.

(822) FR, 04.09.1996, 96640406.
(831) PL.
(580) 19.07.2001

(151) 09.03.2001 759 811
(732) Teletopia AS

Kirkegaten 1-3, N-0153 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.
(821) NO, 26.02.2001, 200102681.
(300) NO, 26.02.2001, 200102681.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, JP, MA, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.02.2001 759 812
(732) Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Strasse 1-5, D-83101 Rohrdorf-Achen-
mühle (DE).

(842) GmbH, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus especially endoscopic, cardiological, neu-
rosurgical, urological, pneumobronchial instruments, appara-
tus and their accessories, namely special containers for the
accommodation and for the transport of the aforementioned
surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus
and devices; containers for the placement of and transport of
organs, parts of organs, body tissues and liquids, metallic and
non-metallic holding devices, operating devices and handles,
electrical cables, adapters, metallic and non-metallic cable
clamps and seals for aforementioned surgical, medical, dental
and veterinary instruments and apparatus, medical screw con-
nections, medical cutting devices, electrical coagulation devi-
ces, opening and closing devices, syringes, cannulas, needles,
medical implants, especially cardiovascular stents, probes, ca-
theters and drainage stents.

5 Pansements, matériel pour pansements.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et instru-
ments d'endoscopie, cardiologie, neurochirurgie, urologie et
broncho-pneumologie et leurs accessoires, à savoir récipients
spéciaux pour le rangement et le transport des instruments, ap-
pareils et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires précités; containers de stockage et de transport d'or-
ganes, composants d'organes, tissus cellulaires et liquides
organiques, poignées, dispositifs de commande et supports mé-
talliques et non métalliques, câbles électriques, adaptateurs,
serre-câbles métalliques et non métalliques et joints pour les
instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
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vétérinaires précités, dispositifs d'assemblage par vis à usage
médical, dispositifs de coupe à usage médical, appareils élec-
triques de coagulation, dispositifs d'ouverture et de fermeture,
seringues, canules, aiguilles, implants médicaux, en particulier
endoprothèses cardiovasculaires, sondes, cathéters et endo-
prothèses de drainage.

(822) DE, 29.09.2000, 300 58 056.8/10.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 056.8/10.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 19.07.2001

(151) 25.04.2001 759 813
(732) EULER-SFAC

1, rue Euler, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisse de prévoyance; émission de
chèques de voyage et lettres de crédit; expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; issuing of travel-
lers' cheques and letters of credit; real estate valuation; pro-
perty management.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 214.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 14.06.2001 759 814
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE, VICTORIA
(ALAVA).

(571) La marque consiste en la dénomination "VOLTA". /
The trademark consists of the designation "VOLTA".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques.

9 Electric batteries.

(822) ES, 05.02.2001, 2.308.274.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 815
(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.

Via Borgonuovo 14, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot: SYNCRO. / The mark
comprises the word: SYNCRO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; prothèses vasculaires,
pièces pour réparations vasculaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; vascular prostheses, vascular repai-
ring parts.

(822) IT, 15.05.2001, 845116.
(300) IT, 14.03.2001, TO 2001C000957.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 19.06.2001 759 816
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 072 640.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3072640.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 817
(732) Fabryka Farb i Lakierów

«NIE»KA S.A.
PL-39-102 Lubzina 34a (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

17 Luts.
1 Adhesives used in industry.

17 Luting agents.

(822) PL, 09.12.1998, 108028.
(831) BY, MD, RU, UA.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

(151) 26.04.2001 759 818
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Z.I. de Plaisance - 12 rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 08.06.2000, 00 3 034 281.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 19.07.2001

(151) 15.05.2001 759 819
(732) The NameWorks B.V.

19, Karpervijver, NL-3703 CJ ZEIST (NL).

(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin) and other chemical substances for preserving
crops, not included in other classes; manures.

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides and herbicides and other substances for preserving
crops, not included in other classes.

35 Business intermediary services and consultancy in
the purchase, sales and supply of goods mentioned in classes 1
and 5; business management; publicity; intermediary services
in the field of advertising; dissemination of advertising mate-
rial, all related to the goods mentioned in classes 1 and 5; busi-
ness consultancy with respect to the goods mentioned in clas-
ses 1 and 5.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et pesticides) et autres substances chimiques pour la pro-
tection des cultures, non compris dans d'autres classes;
engrais organiques.

5 Désinfectants; pesticides; fongicides et herbicides
et autres substances pour la protection des cultures, non com-
pris dans d'autres classes.

35 Services d'intermédiaire commercial et de conseil
en matière d'achat, vente et fourniture des produits mentionnés
en classes 1 et 5; gestion commerciale; publicité; services d'in-
termédiaire publicitaire; diffusion de matériel publicitaire re-
latif aux produits mentionnés en classes 1 et 5; conseil com-
mercial portant sur les produits desdites classes.
(822) BX, 08.03.2001, 682815.
(300) BX, 08.03.2001, 682815.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 820
(732) Philippe, Lucien, Charles,

O. MAIRLOT
46, avenue du Parc de Woluwé, B-1160 AUDER-
GHEM (BE).
François, Oscar, Jean MAIRLOT
60, rue d'Angoussart, B-1301 BIERGES (BE).

(750) Philippe, Lucien, Charles, O. MAIRLOT, 46, avenue du
Parc de Woluwé, B-1160 AUDERGHEM (BE).

(531) 27.5.

(511) 36 Agences en douane.
39 Affrètement; transport; emballage, conditionne-

ment et entreposage de produits; manutention portuaire; infor-
mations en matière de transport.

(822) BX, 09.02.2001, 680175.
(300) BX, 09.02.2001, 680175.
(831) DE, FR, IT, PL.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 821
(732) N.C. den Toom Holding B.V.

19, Driehuizerkerkweg, NL-1985 EJ DRIEHUIS (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic material for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et 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 d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
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os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

(822) BX, 14.09.2000, 670471.

(831) CH, DE, ES, IT, PL.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.07.2001

(151) 07.05.2001 759 822
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 07.05.2001, 164717.

(300) HU, 07.11.2000, M 00 05849.

(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,
ES, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, SG, TM.

(527) GB, SG.

(580) 19.07.2001

(151) 28.05.2001 759 823
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VINKOM"

J.K. Slaveikov, oul. Yanko Komitov, BG-8000 Bourgas
(BG).

(561) KAGOR BLAGOVEST.

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BG, 24.03.1998, 32921.

(831) AZ, BY, KZ, LV, RU.

(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 824
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet, F-69002 LYON (FR).
(842) société anonyme.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

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 Milk and dairy products.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

(822) FR, 26.12.2000, 00 3 073 707.
(300) FR, 26.12.2000, 00 3 073 707.
(831) BG, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 15.06.2001 759 825
(732) SNC DES COGNACS DE LUZE,

RULLAUD-LARRET ET GASQUETON
58, rue Elysée Mousnier, F-16100 Cognac (FR).

(842) société en nom collectif, France.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac (French brandy).

(822) FR, 28.12.2000, 00 3073721.
(300) FR, 28.12.2000, 00 30737321.
(831) BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001
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(151) 18.05.2001 759 826
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 03.11.1993, 93 490 576.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 19.07.2001

(151) 07.06.2001 759 827
(732) GUANGZHOUSHI HAIZHUQU MEIZHI

SHIZHUANGCHANG
No. 45, Houzuo Zhiyi, Dunhelu, Guangzhoushi,
CN-510300 GUANGDONG (CN).

(531) 25.3; 27.5; 28.3.
(561) MEI ZHI
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

(822) CN, 21.02.1995, 731639.
(831) FR.
(580) 19.07.2001

(151) 14.11.2000 759 828
(732) VERNET

21/27 route d'Arpajon, F-91340 OLLAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs thermiques linéaires, moteurs linéaires
électriques, moteurs à dilatation positive ou négative, moteurs
thermiques à variation de tension pour machines; dispositifs
spéciaux pour départ à froid de moteurs thermiques à explosion
ou combustion (parties de machines ou de moteurs); dispositifs
spéciaux pour économie d'énergie (parties de machines ou de
moteurs); dispositifs spéciaux pour dépollution de moteurs
thermiques à explosion ou combustion (parties de machines ou
de moteurs); soufflets, membranes pour appareils de régulation
thermique, pneumatique, hydraulique, éléments de transmis-
sion de mouvements, accouplements, chambres d'expansion,
éléments de raccordement antivibratoires, joints d'étanchéité
(parties de moteurs), éléments isolants (parties de moteurs),
barrières thermiques, à savoir échangeurs thermiques; disposi-
tifs thermiques de commande de moteurs ou de machines; ap-
pareils régulateurs de température (parties de moteurs ou de
machines); régulateurs (parties de machines ou de moteurs); ré-
gulateurs d'alimentation d'eau (parties de machines ou de mo-
teurs); régulateurs de pression (parties de machines ou de mo-
teurs); vannes (parties de machines ou de moteurs); dispositifs
thermiques de commande de vannes motorisées; échangeurs

thermiques (parties de machines); thermovalves (parties de
machines ou de moteurs); thermovannes et vannes de régula-
tion thermique, pressostatique et thermostatique pour tous flui-
des (parties de machines ou de moteurs); dispositifs thermiques
de commande de ralenti-accéléré pour moteurs (parties de mo-
teurs).

9 Thermostats; thermocontacts électriques; disposi-
tifs thermiques de commande de contacteurs électriques; cap-
sules manométriques; capsules barométriques; pressostats, ma-
nostats pour moteurs de véhicules; dispositifs thermiques
d'alarme; correcteurs altimétriques; correcteurs de températu-
re; déclencheurs thermiques d'alarme en cas d'incendie et de
fermeture de volet coupe-feu; dispositifs thermiques de contrô-
le de la température de produits; dispositifs thermiques de con-
trôle d'ouverture de portes; capsules altimétriques et barométri-
ques, ensembles thermostatiques.

11 Appareils régulateurs de température pour appa-
reils de chauffage, chaudières, radiateurs, vannes, appareilla-
ges sanitaires, robinets mitigeurs, appareils d'éclairage et de
climatisation; régulateurs de tirage (chauffage); mitigeurs ther-
mostatiques; thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatique et thermostatique pour appareils de chauffage,
chaudières, radiateurs, appareillages sanitaires; régulateurs de
débit; dispositifs de commande de sécurité ou de régulation
pour chaudières et installations de chauffage; transmetteurs de
chaudières de chauffage; robinets thermostatiques de radia-
teurs de chauffage par eau chaude et vapeur; dispositifs thermi-
ques de fermeture de canalisations d'eau; dispositifs spéciaux
pour la régulation de température pour véhicules.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs thermi-
ques linéaires pour véhicules terrestres; moteurs linéaires élec-
triques pour véhicules terrestres.

7 Linear thermal engines, electrical linear motors,
motors with positive or negative extension, thermal engines
with pressure variation for machines; special devices for
cold-starting electric-ignition or combustion thermal engines
(machine or engine parts); special devices for energy economy
(machine or engine parts); special devices for removing pollu-
tants from electric-ignition or combustion thermal engines
(machine or engine parts); bellows, membranes for thermal,
pneumatic and hydraulic control apparatus, actuating trans-
mission elements, couplings, expansion chambers, antivibrato-
ry connecting parts, seals (engine parts), insulating materials
(engine parts), thermal breaks, namely heat exchangers; ther-
mal control devices for motors or machines; temperature con-
trol apparatus (machine or engine parts); regulators (machine
or engine parts); feedwater regulators (machine or engine
parts); pressure regulators (machine or engine parts); valves
(machine or engine parts); thermal control devices for moto-
rised valves; heat exchangers (parts of machines); thermoval-
ves (machine or engine parts); thermovalves and temperature,
pressostatic and thermostatic control valves for all liquids
(machine or engine parts); thermal control devices for hi-
gh-idle speed for engines (engine parts).

9 Thermostats; electric thermal contacts; thermal
control devices for electric contactors; pressure gauge caps;
barometric capsules; pressure controllers, pressure switches
for vehicle engines; thermal alarm devices; altitude compensa-
tors; temperature correctors; thermal activating devices for
fire alarms and fire dampers; thermal montoring devices for
controlling the temperature of goods; thermal devices for con-
trolling the opening of doors; altitude and air pressure cells,
thermostatic sets.

11 Temperature control apparatus for heating devi-
ces, boilers, radiators, valves, sanitary equipment, mixer taps,
lighting and air conditioning apparatus; dampers (heating);
thermostatic mixer taps; thermovalves and temperature, pres-
sostatic and thermostatic control valves for heating apparatus,
boilers, radiators, sanitary equipment; stream regulators; sa-
fety or regulating control devices for boilers and heating ins-
tallations; transmitters for boilers for heating; thermostatic
taps for hot water and steam heating radiators; thermal devi-
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ces for closing water pipes; special devices for temperature
control of vehicles.

12 Engines for land vehicles; linear thermal engines
for land vehicles; electric linear motors for land vehicles.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 983.
(300) FR, 21.06.2000, 003036983.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 829
(732) CHAOANXIAN FUYANGZHEN JIYA

XIECHANG
Caoancun, Fuyangzhen, Chaoanxian, Chaozhoushi,
CN-521000 Guangdong (CN).

(531) 3.3; 24.1; 27.5; 28.3.
(561) SA BANG
(511) 25 Chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales,
souliers en cuir, semelles, chaussures de voyage, chaussures de
nuit, pantoufles, chaussures en toile.

(822) CN, 14.07.1999, 1293588.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 830
(732) ZHONGSHANSHI JINDU ZHIYICHANG

YOUXIANGONGSI
Shakoudaqiaoce, Xiaolanzhen, Zhongshan, CN-528403
GUANGDONG (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, soutiens-gorges, lingerie de corps,
maillots de bain, pyjamas.

(822) CN, 28.11.1995, 795713.
(831) FR.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 831
(732) Savas Seating B.V.

24, Van Voordenpark, NL-5301 KP ZALTBOMMEL
(NL).

(511) 12 Sièges pour véhicules, véhicules nautiques et avi-
ons.

20 Chaises.

(822) BX, 26.09.2000, 680675.
(831) DE.
(580) 19.07.2001

(151) 04.12.2000 759 832
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; communications
and telecommunications instruments; electrical and electronic
apparatus and instruments all for processing, logging, storing,
transmission, retrieval or reception of data; apparatus and ins-
truments for recording, transmission or reproduction of sound,
images or encoded data; television apparatus and instruments;
holograms; computers; peripheral equipment for computers;
programmed-data-carrying electronic circuits; computer pro-
grams; computer software; discs, tapes and wires all being ma-
gnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards;
computer software supplied from the Internet; electronic publi-
cations (downloadable) provided on-line from computer data-
bases or the Internet; computer software and telecommunica-
tions apparatus (including modems) to enable connection to
databases and the Internet; computer software to enable sear-
ching of data; digital music (downloadable) provided from a
computer database or the Internet; digital music (downloada-
ble) provided from MP3 Internet websites; MP3 players; satel-
lite transmitters and receivers; electric wires and cables; resis-
tance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones; bat-
tery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable te-
lephones and telephone equipment and accessories; compute-
rised personal organisers; aerials; batteries; micro processors;
key boards; modems; electronic global positioning systems;
electronic navigational and positioning apparatus and instru-
ments; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus
and instruments; radio apparatus and instruments; electrical
control, testing (other than in-vivo testing), signalling, chec-
king (supervision) and teaching apparatus and instruments; op-
tical and electro-optical apparatus and instruments; video
films; electrical and electronic accessories and peripheral equi-
pment designed and adapted for use with computers, audio-vi-
sual apparatus and electronic games equipment and apparatus;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
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ception of data and of information; electronic message delivery
services; on-line information services relating to telecommuni-
cations; data interchange services; transfer of data by telecom-
munication; satellite communication services; broadcasting or
transmission of radio or television programmes; videotext, te-
letext and viewdata services; video messaging services; video
conferencing services; video telephone services; telecommuni-
cation of information (including web pages), computer pro-
grams and any other data; providing user access to the Internet;
providing telecommunications connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the In-
ternet; providing access to MP3 websites on the Internet; deli-
very of digital music by telecommunications; operating search
engines; telecommunication access services; computer aided
transmission of messages and images; communication by com-
puter; news agency services; transmission of news and current
affairs information; hire, leasing or rental of apparatus, instru-
ments, installations or components for use in the provision of
the aforementioned services; information services relating to
all the aforementioned.

42 Advisory and consultancy services relating to the
services in class 38.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication et de télécommunication; instruments
de communication et de télécommunication; appareils et ins-
truments électriques et électroniques tous destinés au traite-
ment, à la connexion, au stockage, à la transmission, l'extrac-
tion ou la réception de données; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son, d'images ou de don-
nées codées; appareils et instruments de télévision; holo-
grammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; circuits
électroniques comportant des données programmées; pro-
grammes informatiques; logiciels; disques, bandes et fils en
tant que supports de données magnétiques; cartes magnétiques
vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par l'Internet; pu-
blications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne de-
puis des bases de données informatiques ou l'Internet; logiciels
et appareils de télécommunication (notamment modems) per-
mettant de se connecter à des bases de données et à l'Internet;
logiciels de recherche de données; musique numérique (télé-
chargeable) fournie par une base de données informatiques ou
l'Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie par des
sites Internet MP3; lecteurs de fichiers MP3; émetteurs et ré-
cepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils
de résistance; électrodes; appareils et instruments de radio-
messagerie, radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones
portables et combinés téléphoniques; accessoires de télépho-
nes et combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques;
chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à
haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans
une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture;
sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter
des téléphones portables et des équipements et accessoires té-
léphoniques; agendas électroniques personnels; antennes; pi-
les; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes mondiaux
de localisation; appareils et instruments électroniques de navi-
gation et de positionnement; appareils et instruments de con-
trôle (autres que pour contrôle in-vivo); appareils et instru-
ments de radio; appareils et instruments électriques de
commande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signali-
sation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et
instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoi-
res et périphériques électriques et électroniques conçus pour
être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels ainsi
que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

38 Télécommunications, communications, collecte et
transmission de messages par téléphone, télécopie et télex, ser-
vices de services de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services de messagerie électronique; services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications; services d'échange
de données; transfert de données par télécommunication; ser-

vices de transmission par satellite; diffusion ou transmission
de programmes radiophoniques ou télévisuels; services de vi-
déotexte, télétexte et vidéotex; services de messages vidéo; ser-
vices de vidéoconférence; services d'appels vidéo; télécommu-
nication d'informations (y compris de pages Web), de
programmes informatiques et toutes autres données; fournitu-
re d'accès utilisateur à l'Internet; raccordement télématique à
l'Internet ou à des bases de données; octroi d'accès à des sites
de musique numérique sur l'Internet; mise à disposition d'ac-
cès à des sites MP3 sur l'Internet; mise à disposition de musi-
que numérique par les télécommunications; exploitation de
moteurs de recherche; fourniture d'accès aux télécommunica-
tions; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par ordinateurs; services d'agence de
presse; transmission de nouvelles et d'actualités; louage, cré-
dit-bail ou location d'appareils, instruments, installations ou
éléments permettant d'assurer lesdites prestations; services
d'information relatifs à tous les services précités.

42 Services consultatifs relatifs aux services de la
classe 38.

(821) GB, 31.10.2000, 2250972.
(300) GB, 31.10.2000, 2250972.
(832) CH, SK.
(580) 19.07.2001

(151) 06.04.2001 759 833
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires compris dans cette classe;
prothèses et implants, en particulier implants d'articulation du
genou et leurs parties, en particulier avec des parties en métal
et/ou en matière plastique et/ou en matière biologique et/ou
avec des surfaces de portée en métal et/ou en matière plastique
et/ou en matière biologique et/ou des surfaces de portée et de
glissement en métal et/ou en matière plastique et/ou en matière
biologique; appareils de remplacement du cartilage dans les ar-
ticulations, en particulier appareils de remplacement du cartila-
ge dans les articulations du genou; appareils de remplacement
du ménisque; instruments et outils pour leur implantation.

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus included in this class; prostheses
and implants, particularly knee joint implants and parts the-
reof, particularly with parts made of metal and/or plastic and/
or biological material and/or with bearing surfaces made of
metal and/or plastic and/or biological material and/or bearing
and sliding surfaces made of metal and/or plastic and/or bio-
logical material; apparatus for cartilage replacement in joints,
particularly apparatus for cartilage replacement in knee
joints; apparatus for meniscus replacement; instruments and
tools for implantation thereof.

(822) CH, 06.03.2001, 483576.
(300) CH, 06.03.2001, 483576.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 20.06.2001 759 834
(732) CFPI Nufarm (société anonyme)

28 boulevard Camélinat, F-92230 Gennevilliers (FR).
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(511) 7 Machines et appareils pour la distribution de l'eau.
11 Machines et appareils pour la purification de l'eau.
40 Services de traitement des eaux.

(822) FR, 11.07.2000, 1 610 681.
(831) DE, IT.
(580) 19.07.2001

(151) 08.06.2001 759 835
(732) DIRICKX GROUPE SA

Le Bas Rocher, F-53800 CONGRIER (FR).

(511) 6 Grilles barreaudées métalliques.
19 Grilles barreaudées non métalliques.
37 Services de pose de grilles barreaudées.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 070 862.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3 070 862.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.07.2001

(151) 21.06.2001 759 836
(732) GUANGDONG PINGGUO

SHIYEYOUXIAN GONGSI
Henglingkaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi, Guang-
zhou, CN-511330 Guangdong (CN).

(750) M. Wang Junglong, Room 4098, No. 33 Ziyuanguang-
dajie, Jiefangbeilu, Guangzhoushi, CN-510400 Guan-
gdong (CN).

(511) 18 Peaux d'animaux de boucherie, bourses, sacs à
main, mallettes pour documents, coffres de voyage, peaux
d'animaux, cannes, lanières de cuir (non pour les vêtements),
boyaux pour la charcuterie.
(822) CN, 21.06.2000, 1410725.
(831) FR, IT, RU.
(580) 19.07.2001

(151) 03.07.2001 759 837
(732) GUANGDONG LINAN ZHUANGSHICAILIAO

YOUXIANGONGSI
Rongshanqiaotoudongmian, Guangconggonglu,
Dayuancun, Dahezhen, Guangzhou, CN-510000
GUANGDONG (CN).

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) Chu Wei.
(511) 25 Chaussures; vêtements; pantalons; ceintures en
cuir (habillement); cravates; vêtements de sport; maillots de
bain; layettes; fourrures (vêtements), vêtements en cuir.
(822) CN, 28.07.1999, 1298503.
(831) IT.
(580) 19.07.2001

(151) 14.05.2001 759 838
(732) Rolf Edward Goelst

Lorentzstraat 11, NL-6716 AD EDE (NL).

(511) 7 Electric devices for opening and closing curtains
and other separations.

20 Curtains rails, rods, rings, rollers, tie-backs, hooks;
curtain holders, not of textile material; non-metallic devices,
manually operated, for opening and closing curtains and other
separations; slatted blinds; sun blinds.

24 Curtains and roller blinds of textile or plastic; cur-
tain holders of textile material.

7 Dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture
de rideaux et autres séparations.

20 Rails, barres, anneaux, galets, embrasses, crochets
de rideaux; supports de rideaux non en matières textiles; dis-
positifs non métalliques actionnés à la main, pour l'ouverture
et la fermeture de rideaux et autres séparations; stores à lamel-
les; stores antisoleil.

24 Rideaux et stores roulants en matières textiles ou
plastiques; supports à rideaux en matière textile.

(822) BX, 13.11.2000, 683619.
(300) BX, 13.11.2000, 683619.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.07.2001

(151) 21.05.2001 759 839
(732) Pluggit International Sarl

18, avenue de Sévelin, CH-1004 Lausanne (CH).

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

(531) 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, bleu clair, bleu foncé.  / Black, white,

blue, light blue, dark blue. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et non électri-
ques pour la technique de mesurage, de signalisation, de com-
mande et de réglage, particulièrement ceux pour les appareils
et instruments, indiqués en classe 11.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation et installations qui en sont composées ainsi que leurs
parties caractéristiques compris dans cette classe; pompes à
chaleur, capteurs et accumulateurs solaires; installations sani-
taires.

42 Etablissement de plans pour la construction et con-
seils en construction de ou en relation avec des appareils et ins-
truments de chauffage, de ventilation et de climatisation; con-
seils et expertises techniques dans le domaine de la technique
de chauffage, de ventilation et de climatisation.
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9 Electric and non-electric apparatus and instru-
ments for measuring, signaling, controlling and regulating,
particularly the ones intended for the apparatus and instru-
ments listed in class 11.

11 Heating, ventilation and air-conditioning appara-
tus and installations comprised thereof as well as their typical
components included in this class; heat pumps, solar collectors
and solar energy accumulators; sanitary installations.

42 Construction drafting and advice concerning the
construction of or relating to heating, ventilation and air-con-
ditioning apparatus and instruments; technical advice and ex-
pertise in the field of heating, ventilation and air-conditioning
techniques.

(822) CH, 21.12.2000, 484121.
(300) CH, 21.12.2000, 484121.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 840
(732) The Greenery International B.V.

1601, I A B C, NL-4814 RB BREDA (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange, red, white.  / Noir, orange, rouge, blanc. 
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

35 Business intermediary services in purchase and sa-
les.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-

nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux; malt.

35 Services d'intermédiaire commercial en matière
d'achat et de vente.

(822) BX, 11.12.2000, 681202.
(300) BX, 11.12.2000, 681202.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 12.03.2001 759 841
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey.  / Magenta, gris. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

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

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

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

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

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

(822) DE, 08.03.2001, 300 68 138.0/38.
(300) DE, 11.09.2000, 300 68 138.0/38.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 06.04.2001 759 842
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

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

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

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

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(821) DE, 06.10.2000, 300 74 423.4/38.
(300) DE, 06.10.2000, 300 74 423.4/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 19.04.2001 759 843
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure et d'analyse non à usage mé-
dical; appareils de titrage automatiques non à usage médical.

9 Measuring and analysis apparatus not for medical
purposes; automatic titration apparatus not for medical purpo-
ses.
(822) CH, 20.02.2001, 483915.
(300) CH, 20.02.2001, 483915.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 844
(732) BKN ENTERTAINMENT INC

41 Madison Avenue, 25th Floor, NEW YORK 10010
(US).

(812) FR.

(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) Violet, gris, orange, noir.  / Purple, gray, orange, black. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
38 Télécommunications, communications par termi-

naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'informations; transmissions élec-
troniques, analogiques et numériques; transmission par satelli-
tes, câbles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données;
télécommunication par le biais de modems, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie élec-



140 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

tronique, transmission d'informations par voie télématique,
services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseaux; transmission d'informations accessibles par code d'ac-
cès à un réseau de télécommunications notamment au moyen
d'une télévision ou d'un micro ordinateur, à un portail de réseau
de télécommunication, à un moteur de recherches de réseau de
télécommunication.

41 Edition de livres, production de spectacles, de
films, location de films, d'enregistrements phonographiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; data processing equipment, computers.

28 Games and toys.
38 Telecommunications, communications via analog

and digital computer terminals; cable television; press and in-
formation agencies; electronic, analog and digital transmis-
sions; satellite, cable, network transmission of sounds, images,
signals and data; telecommunication using modems, compu-
ter-aided message and image transmission, electronic mail, in-
formation transmission via computer, network-based telecom-
munication and electronic mail services; transmission of data
protected by access codes to a telecommunication network es-
pecially via a television or a micro-computer, to a telecommu-
nication network portal or to a telecommunication network
search engine.

41 Book publishing, show and film production, rental
of films and sound recordings.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 496.
(300) FR, 15.11.2000, 00 3 064 496.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 845
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion; electronic mail.

(822) FR, 14.11.2000, 00/3 064 368.
(300) FR, 14.11.2000, 00/3 064 368.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 18.04.2001 759 846
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion; electronic mail.

(822) FR, 13.11.2000, 00/3 064 073.
(300) FR, 13.11.2000, 00/3 064 073.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 26.06.2001 759 847
(732) NURTEKS ÖRME SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Ferahevler, Mah. Yeni ¯i°li Yolu Cad. No: 83, TARA-
BYA/SARIYER-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

(822) TR, 05.09.1997, 188227.
(832) CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 19.07.2001
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(151) 28.05.2001 759 848
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins de la peau des animaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux, produits vétérinaires diététiques, additifs pour fourrages
à usage médical, tous ces produits à base de plantes médicina-
les; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des ani-
maux.

31 Additifs pour fourrages à base de plantes.
3 Pharmaceutical skin care products for animals.
5 Pharmaceutical and veterinary products for ani-

mals, veterinary dietetic products, additives to fodder for me-
dical purposes, all these goods made with medicinal plants;
pharmaceutical skin care products for animals.

31 Plant-based additives to fodder.

(822) CH, 14.12.2000, 484960.
(300) CH, 14.12.2000, 484960.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 11.05.2001 759 849
(732) Thermic Naamloze Vennootschap

Heulentakstraat z/n, B-3650 DILSEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

(531) 27.5.
(511) 11 Heating apparatus and installations.

11 Appareils et installations de chauffage.

(822) BX, 22.01.2001, 681101.
(300) BX, 22.01.2001, 681101.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 03.07.2001 759 850
(732) BEIJING DOUBLE-CRANE

PHARMACEUTICAL CO, LTD.
(BEIJING SHUANGHE YAOYE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
Yiceng, 24 Lou, 4 Haoyuannei, Jiuxianqiaolu,
Chaoyangqu, CN-100016 BEIJING (CN).

(750) BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL
CO, LTD. (BEIJING SHUANGHE YAOYE GUFEN
YOUXIAN GONGSI), 9, Guanghualu, Chaoyangqu,
CN-100020 BEIJING (CN).

(531) 1.3; 3.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, pilules pharmaceuti-
ques, capsules pharmaceutiques, substances pour les produits
pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical pills,
pharmaceutical capsules, substances used for pharmaceutical
products.

(822) CN, 10.03.1990, 513706.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, KZ, MD, PL, RO, TJ,

UZ, VN.
(832) FI, JP, SE, SG.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 18.06.2001 759 851
(732) PRODUITS DENTAIRES

PIERRE ROLLAND (Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) FR, 14.11.1990, 1 627 624.
(831) CN, PL, PT, RU.
(832) GR, JP, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 09.05.2001 759 852
(732) NV Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) NV.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; CD-ROMs; DVDs; software.
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16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; instructional and tea-
ching material (except for apparatus); periodicals.

38 Telecommunications; direct (e-)mail services.
41 Providing of training; organisation of conferences

and symposia in the field of medical science; online publica-
tion of magazines.

42 Research in the field of science; information (via
Internet) for doctors, researchers, patients, healthcare profes-
sionals and consumers, in the field of psychiatry; information
given to the psychiatric community in order to optimize patient
care, healthcare and quality of life; information and advisory
services on the subject of healthcare, aforesaid services rende-
red via the Internet.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; disques phonographiques; CD-ROM; DVD; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); périodiques.

38 Télécommunications; services de courrier en di-
rect (électronique).

41 Formation; organisation de conférences et de sym-
posiums dans le domaine de la médecine; publication en ligne
de magazines.

42 Recherche dans le domaine scientifique; informa-
tions (par l'Internet) destinées aux médecins, chercheurs, pa-
tients, professionnels de la santé et consommateurs dans le do-
maine de la psychiatrie; informations destinées au milieu
psychiatrique afin d'optimaliser les soins, les soins de santé et
la qualité de vie des patients; services d'information et de con-
seil en matière de soins de santé dispensés par l'Internet.

(822) BX, 01.02.2001, 678730.
(300) BX, 01.02.2001, 678730.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 22.06.2001 759 853
(732) FRANCIUS Muriel

77, rue Albert, F-75013 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques pour la

construction; récipients d'emballage métalliques; boîtes, cof-
fres et conteneurs métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres, literie (à l'excep-
tion du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; ré-
cipients pour l'emballage en matières plastiques.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; small items of metal hard-
ware; pipes of metal for building purposes; metallic packaging
containers; metallic boxes, chests and containers.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; goods of leather or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products for which they are inten-
ded, gloves and belts); handbags, travelling bags and school
bags; harness articles.

20 Furniture; mirrors, frames, bedding (except linen);
works of art made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl
and meerschaum, and substitutes for all these materials or
plastic; plastic packaging containers.

(822) FR, 02.01.2001, 01 3074255.
(300) FR, 02.01.2001, 013074255.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) DK, JP, NO, SG.
Liste limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

(151) 20.03.2001 759 854
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, gris, blanc.  / Orange, black, grey, white. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; glaçures.

6 Garnitures de meubles métalliques, serrures de
meubles métalliques et poignées de meubles métalliques, por-
tes et fenêtres métalliques ainsi que leurs accessoires; crochets
de portemanteaux métalliques, patères métalliques pour vête-
ments et de serviettes; carrelage métallique, revêtements de pa-
rois métalliques, revêtements de plafond métalliques; accessoi-
res métalliques pour WC, notamment vis; matériaux de
construction métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, appareils de ventilation et de
distribution d'eau; chauffe-eau et installations sanitaires, dou-
ches, baignoires, lavabos, W.C, bains de vapeur, bidets, con-
duites d'eau, robinetterie et robinetterie mélangeuse pour les
produits susmentionnés ainsi que pour usage sanitaire; maté-
riaux pour installations sanitaires, notamment tuyaux rigides,
tuyauterie, manchons, raccords; équerres, pièces de jonction
pour l'arrivée ou l'écoulement de l'eau, siphons, tuyaux de
trop-plein, soupapes d'équerre, rosaces, soupapes d'arrêt, réser-
voirs de chasse d'eau, cuvettes de toilettes, sièges (abattants) de
toilettes; colonnes verticales et suspendues pour lavabos, pom-
mes d'arrosage, bras de supports pour douches, poignées de
baignoires; lampes électriques, luminaires, lampes à incandes-
cence, tubes fluorescents, installations d'éclairage, plafonniers
encastrés, plafonniers d'ambiance à halogène, systèmes de lu-
minaires montés sur câbles et rails.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; notam-
ment moulures non métalliques, tuyaux flexibles non métalli-
ques; tuyaux flexibles de douche; masses siliconées.

19 Constructions transportables, matériaux de cons-
truction, notamment verre de construction et dalles; parois de
séparation pour douches et baignoires ainsi que cabines de bain
à cloisons à coulisse, moulures, baguettes, planchers en bois,
parquets, planchers laminés, revêtements en bois, plinthes en
bois ou en matières plastiques, panneaux de lambris, tous ces
produits étant non métalliques ou en mélange métal/matières
plastiques; colonnes à pieds et colonnes pendantes (suspen-
dues).

20 Meubles, meubles de salles de bain et pour le jar-
din, miroirs, armoires à miroir, tables, tables de toilette, cro-
chets pour draps de bain, tablettes de rangement, cadres, mou-
lures pour cadres, liteaux d'encadrement, supports à images,
penderies, crochets de portemanteaux, étagères, crochets de ri-
deaux, embrasses non en matières textiles, anneaux de rideaux,
tringles de rideaux non métalliques, rideaux non en matières
textiles, paniers, patères non métalliques pour vêtements, van-
nerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); brosses, brosses de toi-
lette, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents,
porte-savon, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, cache-pot (non en papier) pour plantes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tentures murales en matières textiles, rideaux
en matières textiles.

27 Tapis, gratte-pieds, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols, tapisserie non en matières textiles.

37 Construction, réparation, notamment services de
carrelage, installation d'appareils électriques, travaux de pein-
ture, de vernissage et pose de papiers peints; installation et
montage d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisa-
tion et d'installations sanitaires; services se rapportant au do-
maine de la construction tels que supervision de travaux de
construction.

40 Traitement de matériaux, notamment menuiserie,
traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conception en matière de
bains, d'installations de cabinets de bains et de locaux d'habita-
tion; établissement de plans en matière de travaux de construc-
tion.

2 Paints, varnishes, lacquers; glazes.
6 Metal furniture fittings, metal furniture locks and

furniture handles of metal, doors and windows of metal as well
as accessories thereof; metal clothes hooks, metal hooks for
clothes and hand towels; tiling (metallic), wall linings of metal,
metal ceiling coverings; metal accessories for toilets, including
screws; metal building materials; goods of common metals not
included in other classes.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
drying, cooling, ventilating and water supplying appliances;
water heaters and sanitary facilities, showers, bathtubs, was-

hbasins, toilets, steam rooms, bidets, water piping, mixer val-
ves and fittings for the above-mentioned products and for sani-
tary use; sanitary installation equipment, including rigid pipes,
piping, sleeves, connections; brackets, connectors for inco-
ming or flowing water, traps, overflow pipes, corner valves,
scutcheons, stop valves, flushing cisterns, toilet bowls, toilet
seats; pedestals and suspended columns for washbasins, sprin-
kler nozzles, support brackets for showers, bathtub handles;
electric lamps, lighting fixtures, incandescent lamps, fluores-
cent tubes, lighting installations, built-in ceiling lights,
halogen ambient ceiling lights, lighting systems mounted on
cables and rails.

17 Packing, stopping and insulating materials; in par-
ticular mouldings, not of metal, for building, non-metallic
flexible pipes; flexible shower pipes; silicon putties.

19 Transportable constructions, construction mate-
rials, including building glass and flooring tiles; dividing
screens for showers and bathtubs and bathroom units with sli-
ding partitions, mouldings, beads, wooden floors, parquet
floors, laminated floors, wood sheathings, wooden or plastic
skirting boards, boards for panelling, all these goods being
either non-metallic or of a metal/plastic combination; pedes-
tals and hanging (suspended) columns.

20 Furniture, bathroom and garden furniture, mir-
rors, mirror cupboards, tables, vanity tables, hooks for bath
sheets, storing racks, frames, mouldings for picture frames,
picture frame brackets, picture holders, wardrobes, clothes
hooks, shelf units, curtain hooks, curtain holders, not of textile
material, curtain rings, non-metallic curtain rods, curtains of
non-textile materials, baskets, clothes hooks, not of metal, wic-
kerwork.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith, unworked or semiwor-
ked glass (except glass used in building); brushes, hair
brushes, toilet paper dispensers, toothbrush holders, soap
dishes, glassware, porcelain, earthenware not included in
other classes, non-paper cachepots for plants.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes, wall hangings of textile, curtains of textile.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings, non-textile tapestry.

37 Building, repair work, including services of floor
or wall tiling, electrical apparatus installation, painting, var-
nishing and wallpapering; installation and assembly of heating
appliances, ventilation, air conditioning and sanitary installa-
tions; services relating to building such as the supervision of
building work.

40 Processing of materials, including woodwork, pro-
cessing of metals.

42 Drawing up of plans and design for baths,
bathroom installations and residential premises; drafting of
plans for building work.

(822) BX, 16.11.2000, 677560.
(300) BX, 16.11.2000, 677560.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 04.05.2001 759 855
(732) PICARDIE SERRURE

46, rue de Richelieu, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; verrous, corbeilles
métalliques; clés, coffrets, caissettes, anneaux métalliques pour
clés, cassettes à argent métalliques, cadenas, cassettes de sûre-
té, paniers métalliques, boîtes de sécurité, boîtes d'outillage;
boîtes aux lettres métalliques; portes métalliques; blocs-portes
de sécurité métalliques; arrêts de portes; cadres de portes; châs-
sis de portes, clenches, ferme-porte; fermetures de boîtes; fer-
rures de portes; garnitures de portes; poignées de portes; arma-
tures de portes.

9 Serrures électriques, détecteurs, avertisseurs contre
le vol, appareils électriques de contrôle.

20 Boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie),
corbeilles non métalliques; tableaux d'affichage d'immeubles,
tableaux indicateurs d'immeubles, armoires, paniers non métal-
liques, meubles, classeurs (rayons pour meubles), rayonnages,
armoires fortes, baguettes d'encadrement, étagères, garnitures
de portes, garnitures de meubles.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; metal constructions; non-electrical metallic cables
and wires; building hardware; metal pipes; safes; bolts, metal-
lic panniers; keys, cases, trays, metal rings for keys, cash boxes
of metal, padlocks, safety cashboxes, metal baskets, security
boxes, tool boxes; metallic letter boxes; metallic doors; metal-
lic security door assemblies; door stops; door frames; door ca-
sings; latch bars; door closers; box closures; door small
ironwork; door fittings; door handles; door mountings.

9 Electric locks, sensors, anti-theft warning appara-
tus, electric monitoring apparatus.

20 Letter boxes, neither of metal nor of masonry,
non-metallic baskets; notice boards for buildings, directory
boards for buildings, cupboards, furniture, filing cabinets (fur-
niture shelves), shelving, safety cabinets, non-metallic pan-
niers, framing chamfers, shelf units, door fittings, furniture fit-
tings.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 550.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 550.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 856
(732) Nutrinova Nutrition

Specialties & Food Ingredients GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Dietary fibers as additive for foodstuffs and food
for animals.

31 Fibres diététiques en tant qu'additifs pour produits
alimentaires et aliments pour animaux.

(822) DE, 30.03.2001, 301 13 660.2/31.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 660.2/31.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 10.05.2001 759 857
(732) Nutrinova Nutrition

Specialties & Food Ingredients GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Dietary fibers as additive for foodstuffs and food
for animals.

31 Fibres diététiques en tant qu'additifs pour produits
alimentaires et aliments pour animaux.

(822) DE, 30.03.2001, 301 13 659.9/31.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 659.9/31.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 19.07.2001

(151) 28.06.2001 759 858
(732) Handelskompaniet AS

N-3700 Skien (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) NO, 04.03.1999, 196377.
(832) BX, CH, DE, FI.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 859
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Gelées, confitures, compotes, lait et produits lai-
tiers.

30 Pâtisserie, confiserie et desserts (non compris dans
d'autres classes); glaces comestibles; glaces à l'eau; sucreries
congelées; glace à rafraîchir; préparations alimentaires pour la
fabrication des produits précités, non comprises dans d'autres
classes.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).
29 Jellies, jams, stewed fruit, milk and dairy products.
30 Pastries, confectioneries and desserts (not inclu-

ded in other classes); edible ice; water ices; frozen sweet pro-
ducts; ice for refreshment; food preparations for making the
aforementioned goods, not included in other classes.

32 Alcohol-free beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.
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41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink.

(822) BX, 21.11.2000, 682553.
(300) BX, 21.11.2000, 682553.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 16.05.2001 759 860
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Cacao, pâtisserie, confiserie et desserts (non com-

pris dans d'autres classes); glaces comestibles; glaces à l'eau;
sucreries congelées; glace à rafraîchir; préparations alimen-
taires pour la fabrication des produits précités, non comprises
dans d'autres classes.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).
29 Milk and dairy products.
30 Cocoa, pastries, confectioneries and desserts (not

included in other classes); edible ice; water ices; frozen sweet
products; ice for refreshment; food preparations for making
the aforementioned products, not included in other classes.

32 Alcohol-free beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink.

(822) BX, 21.11.2000, 682554.
(300) BX, 21.11.2000, 682554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 26.06.2001 759 861
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DK, 29.01.2001, VR 2001 00538.
(832) BX, DE, FI, NO, SE.
(580) 19.07.2001

(151) 30.05.2001 759 862
(732) Vi-Spring Limited

Ernesettle Lane, Ernesettle, Plymouth, Devon, PL5 2TT
(GB).

(842) limited company, England and Wales.

(531) 27.5.
(511) 6 Goods of metal; springs, spring assemblies and
spring mechanisms of metal for mattresses, divans, beds,
upholstered furniture and cushions for furniture.

20 Furniture; mattresses and mattress bases, divans,
beds, cushions; parts and fittings for all the aforesaid goods.

24 Household textile articles; bed linens; bed clothing;
duvets.

6 Produits métalliques; ressorts, blocs-ressorts et
mécanismes à ressorts métalliques pour matelas, divans, lits,
meubles capitonnés et coussins de meubles.

20 Meubles; matelas et sommiers, divans, lits, cous-
sins; éléments et accessoires des produits précités.

24 Articles de maison en textiles; draps de lit; literie;
duvets.
(821) GB, 07.12.2000, 2255254.
(300) GB, 07.12.2000, 2255254.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE, SG,

TR.
(851) DE.
List limited to classes 6 and 20. / Liste limitée aux classes 6 et
20.
(527) SG.
(580) 19.07.2001

(151) 03.07.2001 759 863
(732) YU WAIWA

Rm 1803, Tsun Yip Centre, 41 Tsun Yip Street, KWUN
TONG, HK (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric accumulators; accumulator jars; electric
accumulators for vehicles; galvanic cells; batteries for lighting;
electric batteries; galvanized batteries; plates for batteries; so-
lar batteries; grids for batteries.

9 Accumulateurs électriques; bacs d'accumulateurs;
accumulateurs électriques pour véhicules; piles galvaniques;
batteries d'allumage; batteries électriques; batteries galvani-
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sées; plaques d'accumulateurs; piles solaires; grilles d'accu-
mulateurs.

(822) CN, 21.12.1999, 1346151.
(831) CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

(151) 25.04.2001 759 864
(732) Pierre Boschi

8, chemin du Vieux-Chêne, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Têtes multibroches de perçage, taraudage, alésage,
fraisage; têtes angulaires en tout genre, universelles, fixes; têtes
revolver à commande CNC; multiplicateurs et réducteurs de vi-
tesse; unité d'usinage à contrôle numérique à 1, 2, 3, 4, 5 axes;
plateaux diviseurs à indexion et à CN; machine transfert d'usi-
nage CN; montage et outillage de bridage et de fixation; tous
les produits précités en tant que parties de machines.

9 Appareils de mesure et contrôle.
7 Multi-spindle heads for drilling, tapping, boring,

milling; fixed, universal and all type of angular heads; CNC
turrets; reduction and multiplier gears; CNC machining unit
with 1, 2, 3, 4 or 5 axes; indexing plates and CNC indexing pla-
tes; transfer machine for CNC machining; flanging and faste-
ning mounts and tools; all the aforesaid goods as parts of ma-
chines.

9 Measuring and controlling apparatus.

(822) CH, 09.02.2001, 484019.
(300) CH, 09.02.2001, 484109.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 759 865
(732) Pluggit International Sarl

18, avenue de Sévelin, CH-1004 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et non électri-
ques pour la technique de mesurage, de signalisation, de com-
mande et de réglage, particulièrement ceux pour les appareils
et instruments, indiqués en classe 11.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation et installations qui en sont composées, ainsi que leurs
parties caractéristiques comprises dans cette classe; pompes à
chaleur, capteurs et accumulateurs solaires; installations sani-
taires.

42 Etablissement de plans pour la construction et con-
seils en construction de ou en relation avec des appareils et ins-
truments de chauffage, de ventilation et de climatisation; con-
seils et expertises techniques dans le domaine de la technique
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

9 Electrical and non-electrical apparatus and instru-
ments for measuring, signalling, controlling and regulating, in
particular such for the apparatus and instruments listed in
class 11.

11 Heating, ventilation and air-conditioning appara-
tus and installations made up of the above-mentioned, and

their parts included in this class; heat pumps, solar collectors
and solar energy accumulators; sanitary appliances.

42 Construction drafting and advice on the manufac-
ture of or on heating, ventilation and air conditioning appara-
tus; technical consultation and expert opinions in the field of
heating, ventilation and air conditioning technologies.
(822) CH, 21.12.2000, 484122.
(300) CH, 21.12.2000, 484122.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 759 866
(732) Impaq Information

Management Holding AG
Flurstrasse 32, Postfach, CH-8066 Zürich (CH).

(511) 9 Logiciel pour améliorer et compléter le processus
d'investissement.

9 Software for improving and finalizing the invest-
ment process.
(822) CH, 11.12.2000, 485039.
(300) CH, 11.12.2000, 485039.
(831) AT, DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 04.05.2001 759 867
(732) FOSSIER CARMINE

46, rue de Richelieu, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; verrous, corbeilles
métalliques; clés, coffrets, caissettes, anneaux métalliques pour
clés, cassettes à argent métalliques, cadenas, cassettes de sûre-
té, paniers métalliques, boîtes de sécurité, boîtes d'outillage;
boîtes aux lettres métalliques; portes métalliques; blocs-portes
de sécurité métalliques; arrêts de porte; cadres de porte; châssis
de porte, clenches, ferme-porte; fermeture de boîte; ferrures de
porte; garnitures de porte; poignées de porte; armatures de por-
te.

9 Serrures électriques, détecteurs, avertisseurs contre
le vol, appareils électriques de contrôle.

20 Boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie),
corbeilles non métalliques; tableaux d'affichage d'immeubles,
tableaux indicateurs d'immeubles, armoires, paniers non métal-
liques, meubles, classeurs (rayons pour meubles), rayonnages,
armoires fortes, baguettes d'encadrement, étagères, garnitures
de portes, garnitures de meubles.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; metal constructions; non-electrical metallic cables
and wires; building hardware; metal pipes; safes; bolts, metal-
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lic panniers; keys, cases, trays, metal rings for keys cash boxes
of metal, padlocks, safety cashboxes, metal baskets, security
boxes, tool boxes; metallic letter boxes; metallic doors; metal-
lic security door assemblies; door stops; door frames; door ca-
sings; latch bars; door closers; box closures; door small
ironwork; door fittings; door handles; door mountings.

9 Electric locks, sensors, anti-theft warning appara-
tus, electric monitoring apparatus.

20 Letter boxes, neither of metal nor of masonry,
non-metallic baskets; notice boards for buildings, directory
boards for buildings, cupboards, non-metallic panniers, furni-
ture, filing cabinets (furniture shelves), shelving, safety cabi-
nets, framing chamfers, shelf units, door fittings, furniture fit-
tings.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 555.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 555.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 759 868
(732) DICAF

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE S.P.A.
Via Don Orione 85, I-12042 BRA (CN) (IT).

(531) 11.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte circulaire à fond

plein contenant un dessin partiel d'une tasse avec son as-
siette à fond vide; à côté, la dénomination DICAF, fai-
sant partie de la dénomination sociale de la déposante,
en caractères d'imprimerie minuscules originaux avec
les lettres D et C en majuscules; les deux premières let-
tres sont en trait épais en demi teinte, les lettres restantes
en trait épais et plein. / The trademark consists of a cir-
cular print with a dark background containing a partial
drawing of a cup with its saucer depicted on a clear
background; next to it, the designation DICAF, which is
part of the applicant's company name, in original
lowercase printing type, the letters D and C in upperca-
se; the two initial letters are written with semi-shaded
thick lines, the remaining letters with thick and solid
lines.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) IT, 16.07.1997, 717503.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.04.2001 759 869
(732) FINCOEUR, Armandine

14, Grote Singel, B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; appareils pour le télégui-
dage et la commande à distance; mémoires IC échangeables
utilisées dans des télécommandes pour modèles réduits.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

28 Jeux, jouets y compris jouets électroniques utilisés
exclusivement avec récepteur de télévision; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; décora-
tions pour arbres de Noël; modèles réduits de voitures et
d'autres véhicules, ainsi que leurs pièces détachées;
prêts-à-monter (kits) avec accessoires pour l'assemblage de
modèles réduits de voitures, d'avions, de navires etc.; véhicules
(jouets); jouets électroniques.

(822) BX, 06.11.2000, 683613.
(300) BX, 06.11.2000, 683613.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 27.06.2001 759 870
(732) SCANA-NOLIKO,

naamloze vennootschap
2, Roermonderstraat, B-3690 BREE (BE).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de vert, rouge, bleu, jaune, blanc,

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) BX, 12.10.2000, 683611.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 759 871
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, F-51150
TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un coffret parallélépipédique

dont chacun des côtés se caractérise par une couleur dé-
crite comme suit; face avant et face arrière rose indien,
côté supérieur et inférieur violet, face latérale gauche
rose fuchsia, face latérale droite orange. / The trade-
mark consists of a rectangular case, each of its sides ha-
ving a specific color described as follows; front and
back side in hot pink, upper and lower side in purple,
left lateral side in fuchsia, right lateral side in orange.

(591) Rose indien, violet, rose fuchsia, orange.  / Hot pink,
purple, fuchsia, orange. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Champagne.

33 Champagne.
(822) FR, 26.12.2000, 003073087.
(300) FR, 26.12.2000, 003073087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 759 872
(732) DR WITT S.A.

Stara Iwiczna ul. Nowa 17, PL-05-500 PIASECZNO
(PL).

(531) 27.5.
(511) 32 Fruit beverages (non alcoholic), fruit juices.

32 Boissons aux fruits (non alcoolisées), jus de fruits.

(822) PL, 15.12.1977, 99530.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 759 873
(732) ToDo Investments B.V.

9, Tromplaan, NL-3342 TR HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Exploitation commerciale de véhicules et d'entre-
prises de transports; établissement de plans logistiques et con-
seils relatifs à l'organisation des affaires; recherche et analyse
du marché dans le domaine des transports, des infrastructures
et aménagements prévus pour le transport; établissement de
plans logistiques et recherches ayant pour but d'optimiser les
processus internes d'entreprises; assistance commerciale à la
gestion d'entreprises de transports.

39 Transport et entreposage; établissement de plans
logistiques en matière de transport, y compris organisation de
services de distribution et de transport.

42 Conseils en matière de distribution et de transport.

(822) BX, 14.11.2000, 680659.
(300) BX, 14.11.2000, 680659.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 759 874
(732) Roche Nederland B.V.

38, Nijverheidsweg, NL-3641 RR MIJDRECHT (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 20.03.2001, 680447.
(300) BX, 20.03.2001, 680447.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001
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(151) 20.06.2001 759 875
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025, SE-551 11 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de pro-
tection, étuis à lunettes adaptés.
(822) SE, 12.04.2001, 345.566.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 759 876
(732) ToDo Investments B.V.

9, Tromplaan, NL-3342 TR HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Exploitation commerciale de véhicules et d'entre-
prises de transports; établissement de plans logistiques et con-
seils relatifs à l'organisation des affaires; recherche et analyse
du marché dans le domaine des transports, des infrastructures
et aménagements prévus pour le transport; établissement de
plans logistiques et recherches ayant pour but d'optimiser les
processus internes d'entreprises; assistance commerciale à la
gestion d'entreprises de transports.

39 Transport et entreposage; établissement de plans
logistiques en matière de transport, y compris organisation de
services de distribution et de transport.

42 Conseils en matière de distribution et de transport.
(822) BX, 14.11.2000, 680660.
(300) BX, 14.11.2000, 680660.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 759 877
(732) Trafficare AB

c/o AB Swedcarrier, P O Box 340, SE-101 26 STOC-
KHOLM (SE).

(842) A joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising and marketing services related to
maintenance of buildings, premises, railway stations, terminals

and vehicles for goods and passenger traffic; computerized ad-
ministration services for goods and passenger traffic; compila-
tion and systemization of computerised information relating to
maintenance of buildings, premises, railway stations, terminals
and vehicles for goods and passenger traffic; professional busi-
ness consultancy in the field of transportation.

37 Building construction, repair, installation services
and maintenance of buildings, premises, railway stations, ter-
minals for goods and passenger traffic; repair and maintenance
of vehicles for goods and passenger traffic; information in con-
nection with the mentioned services.

39 Transportation and storage services; rental of ware-
houses; rental of vehicles for transportation; information and
logistic services regarding transportation and storage.

35 Services de publicité et de commercialisation en
matière de maintenance de bâtiments, locaux, gares de chemin
de fer, terminaux et véhicules destinés au trafic de marchandi-
ses et de voyageurs; services de gestion informatisée du trafic
de marchandises et de voyageurs; compilation et systématisa-
tion informatisée d'informations relatives à la maintenance de
bâtiments, locaux, gares de chemin de fer, terminaux et véhicu-
les destinés au trafic de marchandises et de voyageurs; conseil
professionnel aux entreprises dans le domaine du transport.

37 Services de construction, réparation et installation
de bâtiments, ainsi que maintenance de bâtiments, locaux, ga-
res de chemin de fer et terminaux destinés au trafic de mar-
chandises et de passagers; réparation et maintenance de véhi-
cules destinés au transport de marchandises et de passagers;
informations relatives aux services précités.

39 Services de transport et d'entreposage; location
d'entrepôts; location de véhicules de transport; services d'in-
formation et de logistique en matière de transport et d'entrepo-
sage.

(821) SE, 13.11.2000, 00-08662.
(300) SE, 13.11.2000, 00-08662.
(832) BX, DE, DK, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 759 878
(732) IQUITY SYSTEMS AB

Box 34221, SE-100 26 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer sotfware for transmitting and distribu-
ting advertisements via telecommunication and/or communica-
tion between computer units and/or television communication;
recorded computer programs; optical and magnetic data media;
apparatus for transmitting sound and/or image; telephones and
telephone transmitters; computers; television sets and monitor
screens.

35 Letting of advertisement space and advertisement
services in the form of preparations of audio and/or visual pre-
sentations; opinion polls via telephone, telefax and global com-
puter networks for business or promotion purpose.

38 Telecommunication services, namely personal
communication services; telefax transmitting; providing infor-
mation online about telecommunication; electronic mail servi-
ces; telephone communication; electronic voice mail services,
namely recording, storing and transmitting of voice messages
via telephone; letting of public telecommunication equipment;
telephone communication services; electronic transmitting of
data, images and/or documents via telephone, computer and/or
television units; wireless communication between telephone,
computer and/or television units.

9 Logiciels pour transmettre et diffuser des annonces
publicitaires par télécommunication et/ou communication en-
tre des unités informatiques et/ou communication par la télévi-
sion; programmes informatiques enregistrés; supports de don-
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nées optiques et magnétiques; appareils de transmission de son
et/ou d'images; téléphones et microphones téléphoniques; or-
dinateurs; postes de télévision et écrans de surveillance.

35 Location d'espaces publicitaires et services publi-
citaires sous la forme de préparations de présentations audio
et/ou visuelles; sondages d'opinion par téléphone, télécopieur
et réseaux informatiques mondiaux à des fins commerciales ou
publicitaires.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces de communications personnelles; transmission par téléco-
pieur; mise à disposition d'informations en ligne concernant
les télécommunications; services de courrier électronique;
communications téléphoniques; services électroniques de
courrier vocal, à savoir enregistrement, stockage et transmis-
sion de messages vocaux par téléphone; location d'équipement
public de télécommunication; services de communication télé-
phonique; transmission électronique de données, images et/ou
documents par téléphone, ordinateur et/ou récepteur de télévi-
sion; communication sans fil par téléphone, ordinateur et/ou
récepteur de télévision.

(821) SE, 15.02.2001, 01-01091.
(300) SE, 15.02.2001, 01-01091.
(832) PL, RU.
(580) 26.07.2001

(151) 17.04.2001 759 879
(732) société Air France

45, rue de Paris, 
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, af-
fiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés, ob-
jets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de papete-
rie), badges en papier, journaux de bandes dessinées, bavettes
en papier, bavoirs en papier, dessous de chope à bière, billets
(tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à dessin,
boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier, brochures, modèles de brode-
rie, articles de bureau (à l'exception des meubles), timbres à ca-
cheter, cachets (sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers,
calendriers, dessous de carafes en papier, carnets, cartes, cartes
d'abonnement, cartes à jouer, cartes géographiques, cartonna-
ges, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues, chemises pour do-
cuments, bagues (anneaux) de cigares, circulaires, classeurs
(articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bu-
reau), confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cor-
nets de papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à je-
ter), coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à déma-
quiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments de
dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de pape-
terie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-fortes
(gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
gommes à effacer, élastiques de bureau, papier d'emballage,
encres, tampons encreurs, encriers, matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils), enseignes en papier
ou en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier, essuie-plumes, étiquettes non en tissu,

faire-part (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papeterie),
feuilles bullées (en matière plastique pour l'emballage ou le
conditionnement), fiches (papeterie), figurines (statuettes) en
papier mâché, formulaires, formules, fournitures scolaires, glo-
bes terrestres, représentations graphiques, gravures, horaires
imprimés, papier hygiénique, images, impressions, imprimés,
jeux de cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en pa-
pier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets, ma-
nuels, matières plastiques pour le modelage, sachets pour la
cuisson par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le mo-
delage, mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier,
nappes en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie,
presse-papiers, pochettes pour passeports et documents d'iden-
tité, pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies, sup-
ports pour photographies, photogravures, pince-notes, pin-
ceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers, portraits,
cartes postales, prospectus, publications, registres (livres), ré-
pertoires, revues (périodiques), rideaux en papier, ronds de ta-
ble (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en papier ou
en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), serviet-
tes de table (en papier), serviettes de toilette (en papier), si-
gnets, cartes de souhaits, sous-main, stores en papier, stylos,
supports pour plumes et crayons, tapis de table en papier, ta-
blettes à écrire, trousses à dessin.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
transports aériens, transports aéronautiques, affrètement, agen-
ces de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pen-
sions), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
services d'autobus, transport en automobile, location d'automo-
biles, services de location de conteneurs d'entreposage, distri-
bution du courrier, dépôt de marchandises, distribution de jour-
naux, distribution (livraison) de produits, de marchandises,
empaquetage de marchandises, organisation d'excursions, ser-
vices d'expédition, fret (transport de marchandises), informa-
tions en matière de transport, location de fauteuils roulants, lo-
cation de places de stationnement, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, réservation de places de
voyage, services de sauvetage, opérations de secours (trans-
port), stockage, services de taxis, visites touristiques, services
de transit, réservations pour le transport, transport de valeurs,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de mar-
chandises et de passagers, prêt et location d'avions, mise à dis-
position de véhicules aériens, représentation de compagnies aé-
riennes en matière de transport.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, posters, advertisement boards of paper or cardboard, al-
bums, albums for colouring, almanacs, watercolours, architect
models, slate pencils, writing slates, engraved works of art, li-
thographic works of art, atlases, stickers (stationery items), pa-
per badges, comic books, paper bibs, mats for beer glasses, tic-
kets, passenger tickets, pads (stationery), drawing pads, boxes
of cardboard or paper, cardboard or paper packaging and co-
vers for bottles, brochures, embroidery designs, office requisi-
tes (except furniture), sealing stamps, stamps, cases for stamps,
exercise books, calendars, paper coasters, notebooks, cards,
subscription cards, playing cards, geographic maps, card-
board packing, cardboard hatboxes, catalogues, document fol-
ders, cigar bands, circulars, binders (office supplies), statione-
ry cases (office supplies), confetti, control tokens, letter trays,
conical paper bags, disposable nappies of paper or cellulose,
paper knives (office requisites), wrappings (stationery), wri-
ting chalk, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, cream con-
tainers of paper, transfer pictures, paper tissues for removing
make-up, drawing materials, drawing implements, graphic
prints, adhesive tape dispensers (stationery), document files
(stationery), paper flags, etchings, writing materials, paper or
cardboard signs, writing instruments, shields (paper seals), ru-
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bber erasers, elastic bands for offices, packing paper, inks, ink
pads, inkwells, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard signs, envelopes (stationery),
tear-off calendars, paper hand-towels, pen wipers, non-textile
labels, announcement cards (stationery), paper pennants, pa-
per sheets (stationery), bubble packs (made of plastic materials
for wrapping and packaging purposes), index cards (statione-
ry), figurines (statuettes) made of papier-mâché, forms, school
supplies, terrestrial globes, graphic representations, engra-
vings, printed timetables, toilet paper, pictures, printed pro-
ducts, printed matter, sets of cards, newspapers, writing paper,
table linen of paper, lithographs, books, bookmarks, booklets,
manuals, plastics for modelling, bags for microwave cooking,
propelling pencils, modelling materials, paper handkerchiefs,
table mats of paper, paper tablecloths, palettes for painters,
stationery, paperweights, holders for passports and identity
documents, pastel crayons, paint boxes (articles for use at
school), framed or non-framed paintings, plastic film for wrap-
ping, periodicals, photographs, photograph stands, photoen-
gravings, bulldog clips, paintbrushes, plans, penholders, pen
cases, holders for cheque books, portraits, postcards, prospec-
tuses, publications, ledgers (books), directories, magazines,
paper curtains, table mats of paper, paper ribbons, waste bags
(of paper or plastic materials), paper or plastic bags and small
bags (wrappings, pouches) for packaging purposes, paper ta-
ble napkins, paper towels, page markers, greeting cards, desk
blotters, paper blinds, pens, stands for pens and pencils, paper
table covers, writing pads, drawing sets.

39 Goods transport, packaging and storing, organisa-
tion of travel, escorting travellers, air transport, freighting,
tourist offices (except for hotel reservation), vehicle
breakdown assistance (towing), bus transport, car transport,
car rental, storage container leasing services, message delive-
ry, goods warehousing, newspaper distribution, distribution
(delivery) of goods, packing of goods, organisation of excur-
sions, freight forwarding, freight transport, transportation in-
formation, rental of wheelchairs, parking space rental, vehicle
rental, courier services (messages or merchandise), car par-
king services, transport of passengers, seat reservation, salva-
ging, rescue operations (transport), storage, taxi services, si-
ghtseeing (tourism), services of a forwarding agency, transport
reservations, transport of valuables, travel reservation, trans-
porting travellers, car shuttle service, luggage, goods and pas-
senger check-in services, airplane lending and rental, provi-
sion of aircraft, representation of airlines in matters of
transport.

(822) FR, 17.10.2000, 00 3 058 864.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 864.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP,

LI, LR, LV, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 19.04.2001 759 880
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

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

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

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

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

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

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

(821) DE, 18.10.2000, 300 77 111.8/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 759 881
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

13, Leonard Springerlaan, 
NL-9727 KB GRONINGEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Packaging materials of paper, cardboard and plas-
tic, not included in other classes.
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20 Packaging containers of synthetic materials.
22 Bags (sacks) for the transport and storage of mate-

rials in bulk.
16 Matériaux d'emballage en papier, carton et matiè-

res plastiques, compris dans cette classe.
20 Emballages en matières synthétiques.
22 Sacs destinés au transport et au stockage de maté-

riaux en vrac.
(822) BX, 08.09.1997, 618920.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 759 882
(732) Tele Larm Security GmbH

Oskar-Messter-Str. 15, D-85737 Ismaning (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de signalisation et de
contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou de images.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), signalling and checking (inspection) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images.
(822) DE, 21.12.2000, 300 87 902.4/09.
(300) DE, 30.11.2000, 300 87 902.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 759 883
(732) Christine LAABAN

13, place Georges Pompidou, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 14 Bijouterie.
14 Jewellery.

(822) FR, 17.01.1986, 1 338 944.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 25.05.2001 759 884
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(société anonyme)
149 rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PER-
RET Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques et revues,
photographies et images, couvertures de livres en papier ou

carton, albums photos, catalogues, livres, livrets, affiches, ca-
lendriers, agendas, répertoires, chemises en papier, carnets,
blocs notes, papier d'emballage, jaquettes de livres en papier ou
en carton, reliures, parapheurs, stylos et crayons, articles de pa-
peterie, autocollants, décalcomanies, cartes postales.

16 Printers' products, periodicals and reviews, photo-
graphs and pictures, book covers in paper or cardboard, photo
albums, catalogues, books, booklets, posters, calendars, agen-
das, indexes, folders of paper, notebooks, notepads, wrapping
paper, book jackets of paper or of cardboard, bookbindings, si-
gnature folders, pens and pencils, stationery, stickers, transfer
pictures, postcards.

(822) FR, 05.12.2000, 00 3 068 840.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 24.04.2001 759 885
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 26.10.2000, 00 3 060 719.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 060 719.
(831) BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 759 886
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
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(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts
(compris dans cette classe), poudings; glaces comestibles, pro-
duits pour la préparation de glaces comestibles; miel et succé-
danés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimen-
taires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; pro-
duits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à sa-
lade, mayonnaise.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of ex-
tracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked meals,
deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and
other dairy preparations, milk product substitutes; soya milk
and other soya-based preparations; edible oils and fats; pro-
tein preparations for human consumption.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based prepa-
rations, chocolate, chocolate products, confectioneries, sweet
goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread,
yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts (included in this
class), puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey and honey substitutes; cereals for breakfast, rice, farina-
ceous food pastes, foodstuffs made with rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes; sauces; products for flavou-
ring or seasoning foodstuffs, sauces for salads, mayonnaise.

(822) CH, 05.02.2001, 484906.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LS, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.04.2001 759 887
(732) FWGPA Operating Services SA

3, rue Nicole, CH-2035 Corcelles (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesurage, de signalisation, de contrô-
le, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la reproduction et la transmission de données (son, ima-
ges, données digitales); simulateurs de vol; supports
d'enregistrement digitaux, CD, CD vidéo, DVD; montures de
lunettes; étuis à lunettes; combinaisons de vol ignifugées; gants
pour la protection contre les accidents.

12 Appareils de locomotion par air: avec pilotes, sans
pilotes, modèles réduits.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie: revues, livres, brochures;
photographies; adhésifs: autocollants; cartes à jouer; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; para-
pluies et parasols; sellerie.

22 Cordes; bâches; sacs (compris dans cette classe).
25 Vêtements; vêtements de sport; chaussures; cha-

pellerie: casquettes, casques de pilotes.
26 Broderies, patchs, badges en matières textiles.
28 Jeux, jouets sur le thème aéronautique; articles de

gymnastique et de sport.
41 Education, formation: écoles de pilotage, centres

d'entraînement, publication de magazines web; spectacles aé-
riens; compétitions sportives; productions audio et vidéo.

9 Measuring, signaling, monitoring, rescue and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording, re-
producing and transmitting data (sound, images, digital data);
flight simulators; digital recording media, CDs, Video CDs,
DVDs; eyeglass frames; eyeglass cases; fire-resistant flying
suits; gloves for protection against accidents.

12 Air transportation vehicles with pilots, without pi-
lots, scale models.

14 Jewellery; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter: reviews, books, brochures; photo-
graphs; adhesives: stickers; playing cards; instructional or
teaching equipment (excluding appliances).

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; umbrellas and parasols; saddlery.

22 Ropes; tarpaulins; bags (included in this class).
25 Clothing; sports clothing; shoes; headwear: caps,

pilot helmets.
26 Embroidery, patches, badges of textile materials.
28 Games, toys on the aeronautical theme; gymnastics

and sports articles.
41 Education, training: flight training schools, trai-

ning centres, publishing of web magazines; air shows; sports
competitions; audio and video productions.

(822) CH, 29.12.2000, 483983.
(300) CH, 29.12.2000, 483983.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 19.04.2001 759 888
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure et d'analyse non à usage mé-
dical; appareils voltampèremétriques automatiques d'analyse
de traces non à usage médical.

9 Measuring and analysis apparatus for non-medical
purposes; automatic voltammetric apparatus for analyzing tra-
ces for non-medical purposes.

(822) CH, 20.02.2001, 483916.
(300) CH, 20.02.2001, 483916.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 759 889
(732) DENSELIGHT SEMICONDUCTORS PTE LTD

6 Changi North Street, 2, Changi North Industrial Esta-
te, SINGAPORE 498831 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE.
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(571) The device in the mark consists of three arrows. / La
marque est symbolisée par trois flèches.

(511) 9 Telecommunication equipment and components;
optical communication products; electro-optic, opto-electro-
nic, photonic and microphotonic components and devices; op-
tical semi-conductors for telecommunications and data com-
munications; optical mixers; lasers; laser diodes; laser drivers;
super luminescent laser diodes; photodiodes; integrated cir-
cuits; semiconductor devices and instruments; semiconductor
wafers; multiplexers; electronic multiplexers; demultiplexers;
electronic demultiplexers; modulators; demodulators; modula-
tors drivers; amplifiers; transimpedance amplifiers; automatic
gain control amplifiers; limiter amplifiers; semiconductor opti-
cal amplifiers; circuits; decision circuits; clock data recovery
circuits; frequency converters; detectors; light intensity detec-
tors; oscillators; filters; switches; couplers; cross-connects;
phase-shifters; splitters; wave guides; resonators; attenuators;
transmitters; receivers; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

9 Équipements de télécommunication et leurs com-
posants; matériel de communication optique; dispositifs
opto-électriques, opto-électroniques, photoniques et micro-
photoniques et leurs composants; semiconducteurs optiques
pour la télécommunication et la télématique; consoles de mixa-
ge vidéo; lasers; diodes laser; contrôleurs; diodes laser su-
pra-luminescentes; photodiodes; circuits intégrés; instruments
et dispositifs à semiconducteurs; tranches à semi-conducteurs;
multiplexeurs; multiplexeurs électroniques; démultiplexeurs;
démultiplexeurs électroniques; modulateurs; démodulateurs;
dispositifs de commande de modulateur; amplificateurs; am-
plificateurs d'adaptation d'impédance; amplificateurs de com-
mande automatique de gain; amplificateurs limiteurs; amplifi-
cateurs optiques semiconducteurs; circuits; circuits de
décision; circuits de récupération d'horloge; convertisseurs de
fréquence; détecteurs; capteurs d'intensité lumineuse; oscilla-
teurs; filtres; interrupteurs; coupleurs; répartiteurs; compen-
sateurs de phase; répartiteurs; guides d'ondes; résonateurs;
affaiblisseurs; transmetteurs; récepteurs; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe.

(821) SG, 22.03.2001, T01/043541.

(300) SG, 22.03.2001, T01/043541.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,
SE.

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 759 890
(732) DENSELIGHT SEMICONDUCTORS PTE LTD

6 Changi North Street, 2, Changi North Industrial Esta-
te, SINGAPORE 498831 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication equipment and components;
optical communication products; electro-optic, opto-electro-
nic, photonic and microphotonic components and devices; op-
tical semi-conductors for telecommunications and data com-
munications; optical mixers; lasers; laser diodes; laser drivers;
super luminescent laser diodes; photodiodes; integrated cir-
cuits; semiconductor devices and instruments; semiconductor
wafers; multiplexers; electronic multiplexers; demultiplexers;
electronic demultiplexers; modulators; demodulators; modula-
tors drivers; amplifiers; transimpedance amplifiers; automatic
gain control amplifiers; limiter amplifiers; semiconductor opti-
cal amplifiers; circuits; decision circuits; clock data recovery
circuits; frequency converters; detectors; light intensity detec-
tors; oscillators; filters; switches; couplers; cross-connects;
phase-shifters; splitters; wave guides; resonators; attenuators;
transmitters; receivers; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

9 Équipements de télécommunication et leurs com-
posants; matériel de communication optique; dispositifs
opto-électriques, opto-électroniques, photoniques et micro-
photoniques et leurs composants; semiconducteurs optiques
pour la télécommunication et la télématique; consoles de mixa-
ge vidéo; lasers; diodes laser; contrôleurs; diodes laser su-
pra-luminescentes; photodiodes; circuits intégrés; instruments
et dispositifs à semiconducteurs; tranches à semi-conducteurs;
multiplexeurs; multiplexeurs électroniques; démultiplexeurs;
démultiplexeurs électroniques; modulateurs; démodulateurs;
dispositifs de commande de modulateur; amplificateurs; am-
plificateurs d'adaptation d'impédance; amplificateurs de com-
mande automatique de gain; amplificateurs limiteurs; amplifi-
cateurs optiques semiconducteurs; circuits; circuits de
décision; circuits de récupération d'horloge; convertisseurs de
fréquence; détecteurs; capteurs d'intensité lumineuse; oscilla-
teurs; filtres; interrupteurs; coupleurs; répartiteurs; compen-
sateurs de phase; répartiteurs; guides d'ondes; résonateurs;
affaiblisseurs; transmetteurs; récepteurs; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe.
(821) SG, 22.03.2001, T01/04355G.
(300) SG, 22.03.2001, T01/04355G.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 759 891
(732) DENSELIGHT SEMICONDUCTORS PTE LTD

6 Changi North Street, 2, Changi North Industrial Esta-
te, SINGAPORE 498831 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication equipment and components;
optical communication products; electro-optic, opto-electro-
nic, photonic and microphotonic components and devices; op-
tical semi-conductors for telecommunications and data com-
munications; optical mixers; lasers; laser diodes; laser drivers;
super luminescent laser diodes; photodiodes; integrated cir-
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cuits; semiconductor devices and instruments; semiconductor
wafers; multiplexers; electronic multiplexers; demultiplexers;
electronic demultiplexers; modulators; demodulators; modula-
tors drivers; amplifiers; transimpedance amplifiers; automatic
gain control amplifiers; limiter amplifiers; semiconductor opti-
cal amplifiers; circuits; decision circuits; clock data recovery
circuits; frequency converters; detectors; light intensity detec-
tors; oscillators; filters; switches; couplers; cross-connects;
phase-shifters; splitters; wave guides; resonators; attenuators;
transmitters; receivers; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

9 Équipements de télécommunication et leurs com-
posants; matériel de communication optique; dispositifs
opto-électriques, opto-électroniques, photoniques et micro-
photoniques et leurs composants; semiconducteurs optiques
pour la télécommunication et la télématique; consoles de mixa-
ge vidéo; lasers; diodes laser; contrôleurs; diodes laser su-
pra-luminescentes; photodiodes; circuits intégrés; instruments
et dispositifs à semiconducteurs; tranches à semi-conducteurs;
multiplexeurs; multiplexeurs électroniques; démultiplexeurs;
démultiplexeurs électroniques; modulateurs; démodulateurs;
dispositifs de commande de modulateur; amplificateurs; am-
plificateurs d'adaptation d'impédance; amplificateurs de com-
mande automatique de gain; amplificateurs limiteurs; amplifi-
cateurs optiques semiconducteurs; circuits; circuits de
décision; circuits de récupération d'horloge; convertisseurs de
fréquence; détecteurs; capteurs d'intensité lumineuse; oscilla-
teurs; filtres; interrupteurs; coupleurs; répartiteurs; compen-
sateurs de phase; répartiteurs; guides d'ondes; résonateurs;
affaiblisseurs; transmetteurs; récepteurs; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe.

(821) SG, 22.03.2001, T01/04357C.
(300) SG, 22.03.2001, T01/04357C.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 759 892
(732) DENSELIGHT SEMICONDUCTORS PTE LTD

6 Changi North Street, 2, Changi North Industrial Esta-
te, SINGAPORE 498831 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications equipment and components;
optical communications products; electro-optic, opto-electro-
nic, photonic and microphotonic components and devices; op-
tical semi-conductors for telecommunications and data com-
munications; optical mixers; lasers; laser diodes; laser drivers;
super luminescent laser diodes; photodiodes; integrated cir-
cuits; semi-conductor devices and instruments; semi-conductor
wafers; multiplexers; electronic multiplexers; demultiplexers;
electronic demultiplexers; modulators; demodulators; modula-
tor drivers; amplifiers; transimpedance amplifiers; automatic
gain control amplifiers; limiter amplifiers; semiconductor opti-
cal amplifiers; circuits; decision circuits; clock data recovery
circuits; frequency converters; detectors; light intensity detec-
tors; oscillators; filters; switches; couplers; cross-connectors;
phase-shifters; splitters; wave guides; resonators; attenuators;
transmitters; receivers; parts and fittings for all the aforesaid
goods, all included in this class.

9 Équipements de télécommunication et leurs com-
posants; matériel de communication optique; dispositifs
opto-électriques, opto-électroniques, photoniques et micro-
photoniques et leurs composants; semiconducteurs optiques
pour la télécommunication et la télématique; consoles de mixa-

ge vidéo; lasers; diodes laser; contrôleurs; diodes laser su-
pra-luminescentes; photodiodes; circuits intégrés; instruments
et dispositifs à semiconducteurs; tranches à semi-conducteurs;
multiplexeurs; multiplexeurs électroniques; démultiplexeurs;
démultiplexeurs électroniques; modulateurs; démodulateurs;
dispositifs de commande de modulateur; amplificateurs; am-
plificateurs d'adaptation d'impédance; amplificateurs de com-
mande automatique de gain; amplificateurs limiteurs; amplifi-
cateurs optiques semiconducteurs; circuits; circuits de
décision; circuits de récupération d'horloge; convertisseurs de
fréquence; détecteurs; capteurs d'intensité lumineuse; oscilla-
teurs; filtres; interrupteurs; coupleurs; répartiteurs; compen-
sateurs de phase; répartiteurs; guides d'ondes; résonateurs;
affaiblisseurs; transmetteurs; récepteurs; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe.

(821) SG, 22.03.2001, T01/04359Z.
(300) SG, 22.03.2001, T01/04359Z.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 759 893
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36, CH-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG (No-

vozymes Switzerland Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittin-
gen (CH).

(531) 5.3.
(511) 1 Enzymes pour l'usage dans l'industrie de boulange-
rie.

1 Enzymes for use in the bakery industry.

(822) CH, 30.04.2001, 484779.
(300) CH, 30.04.2001, 484779.
(831) CN, HU, PL, RU, UA.
(832) IS, JP, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 07.05.2001 759 894
(732) Pierre Chereau

c/o Bureau Fiduciaire, Berthod et Salamin SA, 11, ave-
nue Général-Guisan, CH-3960 Sierre (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement ou la reproduction
de données; appareils pour le traitement de données; appareils
pour la transmission de données; magnétophones; magnétosco-
pes; appareils lecteurs de disques magnétiques; appareils lec-
teurs de disques optiques; écrans vidéo; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; disques magnétiques;
disques optiques; disques compacts; bandes magnétiques; ban-
des vidéo; supports de données numériques; documentation et
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manuels d'utilisation enregistrés sur supports de données nu-
mériques et en rapport avec des ordinateurs ou des programmes
d'ordinateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, calculatrices de poche; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; ordinateurs; éléments adap-
tateurs pour ordinateurs; pièces détachées pour ordinateurs;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; mémoires d'ordina-
teurs; logiciels et programmes d'ordinateurs; imprimantes; cir-
cuits intégrés; circuits imprimés; télécopieurs; jeux vidéo.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télégraphiques ou téléphoniques; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmis-
sion de courrier et d'images par ordinateur; communications et
transactions à travers des réseaux électroniques; agences de
presse et d'informations.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; études techniques dans le domaine des ordinateurs et
logiciels; conseils pour la gestion des systèmes d'informati-
ques; programmation pour ordinateurs; conception de logi-
ciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; loca-
tion de logiciels et d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; fourniture d'accès à un or-
dinateur pour la gestion des affaires.

9 Apparatus for reproduction and recording of data;
data processing apparatus; data transmission appliances; tape
recorders; videotape recorders; magnetic disc readers; optical
disc readers; video screens; magnetic recording media; recor-
ding discs; magnetic disks; optical disks; compact disks; ma-
gnetic tapes; video tapes; digital data carriers; user hand-
books and literature recorded on digital data carriers and
relating to computers or computer programs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, pocket calculators; equi-
pment for data processing and for computers; computers; com-
puter adapters; spare parts for computers; peripheral devices
for computers; computer memory units; computer programs
and software; printers; integrated circuits; printed circuits;
faxes; video games.

38 Telecommunications; radio, telegraph or telepho-
ne communication services; communications via computer ter-
minals; electronic mail services; mail and image transmission
via computers; communication and transactions via electronic
networks; press and information agencies.

42 Legal services; scientific and industrial research;
technical studies concerning computers and computer softwa-
re; advice on computer system management; computer pro-
gramming; software design; software updating; software
maintenance; software and computer rental; leasing access
time to a computer database server; providing access to a com-
puter for business management purposes.
(822) CH, 07.11.2000, 484383.
(300) CH, 07.11.2000, 484383.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 759 895
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical appliances, inhalers.
(822) CH, 22.05.2001, 485771.
(300) CH, 22.05.2001, 485771.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 759 896
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 02.05.2000, 399 73 057.5/05.
(831) BG, CN, CZ, HU, KE, LR, LS, MC, MZ, PL, RU, SD,

SI, SK, SL, SZ.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 759 897
(732) EXEL LOGISTICS LTD

251 Midsummer Boulevard, Milton Keynes, Bucks,
MK9 1EQ (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 35 Business and commercial management assistance
and consultancy services; personnel recruitment and placement
services; services for the estimation of construction work; ad-
ministration of businesses; business administration, processing
or orders taken via the Internet; advertising and electronic com-
merce on the Internet.

42 Project study services; computer programming and
rental; industrial design services; drawing up of plans and en-
gineering drawings; computer services and computer support
services relating to distribution, transport and logistics; design
or compilation of web pages on the Internet; creating and main-
taining websites.

35 Assistance à la gestion et prestation de conseils
dans le secteur de l'entreprise et le secteur commercial; recru-
tement de personnel et dotation en personnel; services d'esti-
mation pour la réalisation de travaux de construction; admi-
nistration d'entreprises; administration commerciale,
traitement de commandes effectuées par Internet; publicité et
commerce électronique sur le réseau Internet.
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42 Services d'études de projets; programmation infor-
matique et location d'ordinateurs; services de dessin indus-
triel; élaboration de plans et dessins techniques; services in-
formatiques et services d'assistance informatique en matière
de distribution, de transport et de logistique; conception ou
compilation de pages Web sur le réseau Internet; création et
maintenance de sites Web.
(821) GB, 22.05.2001, 2270739.
(300) GB, 22.05.2001, 2270739.
(832) CZ, HU, JP, KE, KP, NO, PL, RU, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 07.05.2001 759 898
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG

Euskirchener Strasse 80, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth rinsing basins,
water-closets, urinals, bath tubs, cisterns and flushing appara-
tuses for lavatories (included in this class).

11 Appareils sanitaires à conduite d'eau, lavabos et
bidets suspendus, sur colonne et encastrés, lavabos pour rinça-
ge buccal, toilettes, urinoirs, baignoires, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour toilettes (compris dans cette classe).

(822) DE, 19.01.2001, 300 82 163.8/11.
(300) DE, 08.11.2000, 300 82 163.8/11.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 759 899
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Stores, marquises, volets roulants (tous produits
faits entièrement ou principalement de métal); pièces et acces-
soires métalliques, moyens de fixation et de suspension métal-
liques pour stores, rideaux, draperies et écrans compris dans
cette classe.

19 Stores, volets roulants, marquises, écrans solaires
pour l'extérieur (non en matières métalliques ou textiles) et piè-
ces de ces produits compris dans cette classe.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux en métal et/ou en matières plastiques et/ou en bois,
pour l'intérieur; stores d'intérieur à lamelles (non en matières
textiles) et tous les autres stores compris dans cette classe, pour
l'intérieur; anneaux, supports, clips, cliquets et autres pièces et
accessoires, moyens de fixation et de suspension en matières
plastiques pour stores, rideaux et draperies compris dans cette
classe.

22 Marquises et écrans solaires en matières textiles,
pour l'extérieur.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux (stores/rideaux à lames verticales); stores et rideaux
à enroulement, stores et rideaux plissés, stores à panneaux et
tous les autres stores et rideaux compris dans cette classe; ri-
deaux, draperies en matières plastiques ou en matières textiles;

tissus et matières textiles (tissées ou non-tissées) naturelles ou
synthétiques pour stores, rideaux, draperies et écrans; rideaux
à panneaux (non en matières textiles) pour l'intérieur.
(822) BX, 15.12.2000, 677323.
(300) BX, 15.12.2000, 677323.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 759 900
(732) Bramwell Lebo

400, Kruisweg, NL-1098 SM AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Journaux, revues et imprimés.
35 Publicité et affaires commerciales; informations en

matière d'affaires commerciales, rendues par voie électronique;
services de banques de données contenant des informations en
matière d'affaires commerciales; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'offre de produits et de services par voie
électronique (dite "télévente"); constitution de bases de don-
nées électroniques, telles que pages d'accueil; gestion de fi-
chiers électroniques et conseils y relatifs; mise à disposition
d'espaces publicitaires sur Internet; établissement de statisti-
ques; informations commerciales; étude, recherche et analyse
de marché.

36 Affaires financières; fourniture d'informations par
voie électronique ou non, en matière de finances, de biens im-
mobiliers, d'assurances et en matière de courtage y relatif; ser-
vices qui consistent à effectuer des ordres de paiement par le
biais d'Internet.

39 Informations en matière de déménagements; servi-
ces rendus par des voyagistes; organisation de voyages et de vi-
sites touristiques; réservation de places de voyage; courtage en
matière de voyages, de visites touristiques et de places de voya-
ge.

41 Services d'une maison d'édition; instruction et
cours; fourniture d'informations par voie électronique ou non,
en matière d'enseignement, de culture, de sport, d'éducation, de
divertissement et d'amusement.

42 Informations en matière de soins de santé, d'assis-
tance juridique, de garderies et de services hôteliers et de res-
tauration.
(822) BX, 04.08.2000, 674061.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 11.01.2001 759 901
(732) Eniro AB

Box 811, SE-161 24 BROMMA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs for processing of
electronic documentation saved in databases; recorded compu-
ter software; magnetic data carriers; CD-ROMs, compact
discs, interactive compact discs, diskettes, cassettes, discs and
other machine readable media for storage, processing and
transfer of data, text, sound and images, catalogues, books,
newspapers, magazines, and other multimedia products recor-
ded on electronic data carriers.

16 Printed matter; graphic printed matter including ca-
talogues, namely telephone catalogues; printed publications;
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written accompanying material for computer programs; compi-
lation (printed matter) of company data, business concepts, ac-
tivities, products and services.

35 Advertising and promotion services in all media;
assistance in business management in connection with catalo-
gue services; computerized file management; rental of adverti-
sing space; statistic information; telephone answering services
for non-available subscribers; compilation, systematization
and recordal of information in computer data bases; provision
of space on web sites for advertising goods and services; finan-
cial statistical information via electronic interface; compilation
of layouts for systematic manuals of instruction in computeri-
zed form for usage and products.

36 Financial affairs; monetary affairs; debit card, ac-
count card and credit card services; computerized financial ser-
vices; electronic transfer of funds; financial electronic transac-
tions via computer communication; financial affairs via
electronic interface; advice within the financial area.

38 Telecommunication and computer communica-
tion; transmission and/or sending telephone and data base in-
formation via telephone networks; sending of messages and in-
formation; telecommunication services provided by using
telephone and/or computer equipment for transmission of data,
sound and images; electronic mail; telephone services for ac-
complishment of conference calls, distribution of catalogue in-
formation via computer communication, telecommunication
and radio communication and with audio-visual communica-
tion devices; transmission of data, documents and messages via
electronic and telephone connected computer systems and glo-
bal communication network services; transmission of telepho-
ne and computer communication regarding personal identifica-
tion.

41 Publication of catalogues, production of sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes; educa-
tion; providing of training.

42 Services within the IT area (information technolo-
gy), namely leasing access time to computer data base and pro-
viding computer information from data bases including inte-
ractive data base information services available for commercial
and non-commercial users from parts of or the whole world;
computer programming; printing services; professional consul-
ting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; processing of layouts for syste-
matic manuals of instruction in computerized form for usage
and products.

9 Programmes informatiques enregistrés pour le
traitement de documentations électroniques mémorisées sur
des bases de données; logiciels enregistrés; supports de don-
nées magnétiques; CD-ROM, disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disquettes, cassettes, disques et autres sup-
ports de données lisibles par machine pour le stockage, le
traitement et le transfert de données, textes, sons et images, ré-
pertoires, livres, journaux, revues, et autres produits multimé-
dias enregistrés sur supports de données électroniques.

16 Produits imprimés; produits imprimés illustrés
ainsi que répertoires, notamment répertoires téléphoniques;
publications imprimées; supports écrits d'accompagnement
pour programmes informatiques; compilation (produits impri-
més) d'informations sur des sociétés, de concepts, activités,
produits et services commerciaux.

35 Publicité et services de promotion sur tous sup-
ports; aide à la gestion d'entreprise dans le cadre de services
de répertoires; gestion informatisée de fichiers; location d'es-
pace publicitaire; informations statistiques; services d'accueil
téléphonique pour abonnés absents; compilation, systématisa-
tion et enregistrement d'informations dans des bases de don-
nées informatiques; fourniture d'espace sur des sites Web pour
la promotion publicitaire de produits et services; informations
statistiques financières par interfaces électroniques; compila-
tion de mises en page de manuels systématiques d'instructions

sur des modes d'utilisation et des produits sous forme informa-
tisée.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services de cartes de débit, cartes de compte et cartes de crédit;
services financiers informatisés, transfert électronique de
fonds; transactions financières électroniques par la transmis-
sion informatique; opérations financières par interfaces élec-
troniques; prestation de conseils dans le domaine financier.

38 Télécommunication et communication par ordina-
teur; transmission et/ou expédition d'informations téléphoni-
ques et d'informations de bases de données par réseaux télé-
phoniques; envoi de messages et informations; services de
télécommunication fournis par l'utilisation du téléphone et/ou
équipements informatiques pour la transmission de données,
sons et images; courrier électronique; services téléphoniques
pour la réalisation de conférences téléphoniques, diffusion
d'informations sur répertoire par transmission informatique,
télécommunication et radiocommunication ainsi qu'au moyen
de dispositifs de communication audiovisuels; transmission de
données, documents et messages par le biais de systèmes infor-
matiques électroniques ou raccordés au téléphone et de servi-
ces de réseaux de communication mondiaux; transmission de
communications téléphoniques et informatiques se rapportant
à l'identification individuelle.

41 Publication de répertoires, production de disques
sonores, cassettes sonores, disques laser et cassettes vidéo; en-
seignement; sessions de formation.

42 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, notamment location de temps d'accès à des bases de
données informatiques et prestation d'informations dans le do-
maine informatique à partir de bases de données ainsi que ser-
vices d'information sur bases de données interactives accessi-
bles à des utilisateurs professionnels ou non au plan régional
ou dans le monde entier; programmation informatique; servi-
ces d'impression; activités de consultants professionnels dans
le cadre de la production, de la mise au point et de la mainte-
nance (mise à jour) de programmes informatiques ayant trait à
des produits imprimés, notamment informations sur répertoi-
res et prestation de conseils techniques ayant trait aux ordina-
teurs; traitement de mises en page pour la réalisation de ma-
nuels systématiques d'instruction sur des modes d'utilisation et
des produits sous forme informatisée.

(821) SE, 11.07.2000, 00-05348.
(300) SE, 11.07.2000, 00-05348.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 11.01.2001 759 902
(732) Eniro AB

Box 811, SE-161 24 BROMMA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs for processing of
electronic documentation saved in databases; recorded compu-
ter software; magnetic data carriers; CD-ROMs, compact
discs, interactive compact discs, diskettes, cassettes, discs and
other machine readable media for storage, processing and
transfer of data, text, sound and images, catalogues, books,
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newspapers, magazines, and other multimedia products recor-
ded on electronic data carriers.

16 Printed matter; graphic printed matter including ca-
talogues, namely telephone catalogues; printed publications;
written accompanying material for computer programs; compi-
lation (printed matter) of company data, business concepts, ac-
tivities, products and services.

35 Advertising and promotion services in all media;
assistance in business management in connection with catalo-
gue services; computerized file management; rental of adverti-
sing space; statistic information; telephone answering services
for non-available subscribers; compilation, systematization
and recordal of information in computer data bases; provision
of space on web sites for advertising goods and services; finan-
cial statistic information via electronic interface; compilation
of layouts for systematic manuals of instruction in computeri-
zed form for usage and products.

36 Financial affairs; monetary affairs; debit card, ac-
count card and credit card services; computerized financial ser-
vices; electronic transfer of funds; financial electronic transac-
tions via computer communication; financial affairs via
electronic interface; advice within the financial area.

38 Telecommunication and computer communica-
tion; transmission and/or sending telephone and data base in-
formation via telephone networks; sending of messages and in-
formation; telecommunication services provided by using
telephone and/or computer equipment for transmission of data,
sound and images; electronic mail; telephone services for ac-
complishment of conference calls, distribution of catalogue in-
formation via computer communication, telecommunication
and radio communication and with audio-visual communica-
tion devices; transmission of data, documents and messages via
electronic and telephone connected computer systems and glo-
bal communication network services; transmission of telepho-
ne and computer communication regarding personal identifica-
tion.

41 Publication of catalogues, production of sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes; educa-
tion; providing of training.

42 Services within the IT area (information technolo-
gy), namely leasing access time to computer data base and pro-
viding computer information from data bases including inte-
ractive data base information services available for commercial
and non-commercial users from parts of or the whole world;
computer programming; printing services; professional consul-
ting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; processing of layouts for syste-
matic manuals of instruction in computerized form for usage
and products.

9 Programmes informatiques enregistrés pour le
traitement de documentations électroniques mémorisées sur
des bases de données; logiciels enregistrés; supports de don-
nées magnétiques; CD-ROM, disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disquettes, cassettes, disques et autres sup-
ports de données lisibles par machine pour le stockage, le
traitement et le transfert de données, textes, sons et images, ré-
pertoires, livres, journaux, revues, et autres produits multimé-
dias enregistrés sur supports de données électroniques.

16 Produits imprimés; produits imprimés illustrés
ainsi que répertoires, notamment répertoires téléphoniques;
publications imprimées; supports écrits d'accompagnement
pour programmes informatiques; compilation (produits impri-
més) d'informations sur des sociétés, de concepts, activités,
produits et services commerciaux.

35 Publicité et services de promotion sur tous sup-
ports; aide à la gestion d'entreprise dans le cadre de services
de répertoires; gestion informatisée de fichiers; location d'es-
pace publicitaire; informations statistiques; services d'accueil
téléphonique pour abonnés absents; compilation, systématisa-
tion et enregistrement d'informations dans des bases de don-
nées informatiques; fourniture d'espace sur des sites Web pour

la promotion publicitaire de produits et services; informations
statistiques financières par interfaces électroniques; compila-
tion de mises en page de manuels systématiques d'instructions
sur des modes d'utilisation et des produits sous forme informa-
tisée.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services de cartes de débit, cartes de compte et cartes de crédit;
services financiers informatisés, transfert électronique de
fonds; transactions financières électroniques par la transmis-
sion informatique; opérations financières par interfaces élec-
troniques; prestation de conseils dans le domaine financier.

38 Télécommunication et communication par ordina-
teur; transmission et/ou expédition d'informations téléphoni-
ques et d'informations de bases de données par réseaux télé-
phoniques; envoi de messages et informations; services de
télécommunication fournis par l'utilisation du téléphone et/ou
équipements informatiques pour la transmission de données,
sons et images; courrier électronique; services téléphoniques
pour la réalisation de conférences téléphoniques, diffusion
d'informations sur répertoire par transmission informatique,
télécommunication et radiocommunication ainsi qu'au moyen
de dispositifs de communication audiovisuels; transmission de
données, documents et messages par le biais de systèmes infor-
matiques électroniques ou raccordés au téléphone et de servi-
ces de réseaux de communication mondiaux; transmission de
communications téléphoniques et informatiques se rapportant
à l'identification individuelle.

41 Publication de répertoires, production de disques
sonores, cassettes sonores, disques laser et cassettes vidéo; en-
seignement; sessions de formation.

42 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, notamment location de temps d'accès à des bases de
données informatiques et prestation d'informations dans le do-
maine informatique à partir de bases de données ainsi que ser-
vices d'information sur bases de données interactives accessi-
bles à des utilisateurs professionnels ou non au plan régional
ou dans le monde entier; programmation informatique; servi-
ces d'impression; activités de consultants professionnels dans
le cadre de la production, de la mise au point et de la mainte-
nance (mise à jour) de programmes informatiques ayant trait à
des produits imprimés, notamment informations sur répertoi-
res et prestation de conseils techniques ayant trait aux ordina-
teurs; traitement de mises en page pour la réalisation de ma-
nuels systématiques d'instruction sur des modes d'utilisation et
des produits sous forme informatisée.

(821) SE, 11.07.2000, 00-05349.
(300) SE, 11.07.2000, 00-05349.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 11.01.2001 759 903
(732) Eniro AB

Box 811, SE-161 24 BROMMA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs for processing of
electronic documentation saved in databases; recorded compu-
ter software; magnetic data carriers; CD-ROMs, compact
discs, interactive compact discs, diskettes, cassettes, discs and
other machine readable media for storage, processing and
transfer of data, text, sound and images, catalogues, books,
newspapers, magazines, and other multimedia products recor-
ded on electronic data carriers.
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16 Printed matter; graphic printed matter including ca-
talogues, namely telephone catalogues; printed publications;
written accompanying material for computer programs; compi-
lation (printed matter) of company data, business concepts, ac-
tivities, products and services.

35 Advertising and promotion services in all media;
assistance in business management in connection with catalo-
gue services; computerized file management; rental of adverti-
sing space; statistic information; telephone answering services
for non-available subscribers; compilation, systematization
and recordal of information in computer data bases; provision
of space on web sites for advertising goods and services; finan-
cial statistical information via electronic interface; compilation
of layouts for systematic manuals of instruction in computeri-
zed form for usage and products.

36 Financial affairs; monetary affairs; debit card, ac-
count card and credit card services; computerized financial ser-
vices; electronic transfer of funds; financial electronic transac-
tions via computer communication; financial affairs via
electronic interface; advice within the financial area.

38 Telecommunication and computer communica-
tion; transmission and/or sending telephone and data base in-
formation via telephone networks; sending of messages and in-
formation; telecommunication services provided by using
telephone and/or computer equipment for transmission of data,
sound and images; electronic mail; telephone services for ac-
complishment of conference calls, distribution of catalogue in-
formation via computer communication, telecommunication
and radio communication and with audio-visual communica-
tion devices; transmission of data, documents and messages via
electronic and telephone connected computer systems and glo-
bal communication network services; transmission of telepho-
ne and computer communication regarding personal identifica-
tion.

41 Publication of catalogues, production of sound
discs, sound cassettes, laser discs and video cassettes; educa-
tion; providing of training.

42 Services within the IT area (information technolo-
gy), namely leasing access time to computer data base and pro-
viding computer information from data bases including inte-
ractive data base information services available for commercial
and non-commercial users from parts of or the whole world;
computer programming; printing services; professional consul-
ting activities for production, development and maintenance
(updating) of computer programs relating to printed matters,
especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; processing of layouts for syste-
matic manuals of instruction in computerized form for usage
and products.

9 Programmes informatiques enregistrés pour le
traitement de documentations électroniques mémorisées sur
des bases de données; logiciels enregistrés; supports de don-
nées magnétiques; CD-ROM, disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disquettes, cassettes, disques et autres sup-
ports de données lisibles par machine pour le stockage, le
traitement et le transfert de données, textes, sons et images, ré-
pertoires, livres, journaux, revues, et autres produits multimé-
dias enregistrés sur supports de données électroniques.

16 Produits imprimés; produits imprimés illustrés
ainsi que répertoires, notamment répertoires téléphoniques;
publications imprimées; supports écrits d'accompagnement
pour programmes informatiques; compilation (produits impri-
més) d'informations sur des sociétés, de concepts, activités,
produits et services commerciaux.

35 Publicité et services de promotion sur tous sup-
ports; aide à la gestion d'entreprise dans le cadre de services
de répertoires; gestion informatisée de fichiers; location d'es-
pace publicitaire; informations statistiques; services d'accueil
téléphonique pour abonnés absents; compilation, systématisa-
tion et enregistrement d'informations dans des bases de don-
nées informatiques; fourniture d'espace sur des sites Web pour
la promotion publicitaire de produits et services; informations
statistiques financières par interfaces électroniques; compila-

tion de mises en page de manuels systématiques d'instructions
sur des modes d'utilisation et des produits sous forme informa-
tisée.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services de cartes de débit, cartes de compte et cartes de crédit;
services financiers informatisés, transfert électronique de
fonds; transactions financières électroniques par la transmis-
sion informatique; opérations financières par interfaces élec-
troniques; prestation de conseils dans le domaine financier.

38 Télécommunication et communication par ordina-
teur; transmission et/ou expédition d'informations téléphoni-
ques et d'informations de bases de données par réseaux télé-
phoniques; envoi de messages et informations; services de
télécommunication fournis par l'utilisation du téléphone et/ou
équipements informatiques pour la transmission de données,
sons et images; courrier électronique; services téléphoniques
pour la réalisation de conférences téléphoniques, diffusion
d'informations sur répertoire par transmission informatique,
télécommunication et radiocommunication ainsi qu'au moyen
de dispositifs de communication audiovisuels; transmission de
données, documents et messages par le biais de systèmes infor-
matiques électroniques ou raccordés au téléphone et de servi-
ces de réseaux de communication mondiaux; transmission de
communications téléphoniques et informatiques se rapportant
à l'identification individuelle.

41 Publication de répertoires, production de disques
sonores, cassettes sonores, disques laser et cassettes vidéo; en-
seignement; sessions de formation.

42 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, notamment location de temps d'accès à des bases de
données informatiques et prestation d'informations dans le do-
maine informatique à partir de bases de données ainsi que ser-
vices d'information sur bases de données interactives accessi-
bles à des utilisateurs professionnels ou non au plan régional
ou dans le monde entier; programmation informatique; servi-
ces d'impression; activités de consultants professionnels dans
le cadre de la production, de la mise au point et de la mainte-
nance (mise à jour) de programmes informatiques ayant trait à
des produits imprimés, notamment informations sur répertoi-
res et prestation de conseils techniques ayant trait aux ordina-
teurs; traitement de mises en page pour la réalisation de ma-
nuels systématiques d'instruction sur des modes d'utilisation et
des produits sous forme informatisée.

(821) SE, 11.07.2000, 00-05350.
(300) SE, 11.07.2000, 00-05350.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 29.01.2001 759 904
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diapers, including disposable pant-type diapers,
absorbent liners for diapers and absorbent pads mainly made of
paper, cellulose or other fibrous materials, as disposable arti-
cles, all preceeding goods for the care of incontinents; wrap-
ping foils namely made of plastic, not made of foam material,
for fixation of absorbent pads for the care of incontinents; wo-
ven or knitted textile or cellulose pants fixing absorbent pads
for the care of incontinents; plasters.

10 Catheters, urinals, in particular, condom urinals,
leg pouches, bed pouches and the necessary fixtures, urinary
discharge tubing; protective sheets for the sickbed with an ab-
sorbent body pad, with a fluid-proof exterior layer.

24 Compound textile material with metal coating, pro-
ducts made of such like compound textile materials, namely
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surgical drapes, bedding, all these as disposable articles for
hospital use.

25 Overalls in particular for hospital staff, clothing for
hospital patients.

5 Couches, ainsi que changes complets à jeter, dou-
blures absorbantes pour couches et bandes absorbantes prin-
cipalement composées de papier, cellulose ou autres matières
fibreuses, en tant qu'articles à usage unique, tous lesdits arti-
cles étant utilisés pour l'hygiène de personnes incontinentes;
feuilles d'emballage notamment réalisées en matière plastique,
non réalisées en mousse, permettant la fixation de bandes ab-
sorbantes pour l'hygiène de personnes incontinentes; culottes
en textiles tissés ou tricotés ou en cellulose pour la permettant
la fixation de bandes absorbantes utilisées pour l'hygiène de
personnes incontinentes; pansements.

10 Cathéters, urinoirs, notamment, urinoirs péniens,
poches à fixer sur la jambe, poches pour alitement et dispositifs
de fixation correspondants, sondes pour mictions; draps de
protection pour malades alités munis de bandes absorbantes
pour le corps, ainsi que d'une couche externe imperméable.

24 Matières textiles composites munies d'une couche
métallique, produits réalisés en ces matières textiles composi-
tes, notamment champs opératoires, linge de lit, tous ces pro-
duits en tant qu'articles jetables pour le secteur hospitalier.

25 Blouses notamment pour le personnel hospitalier,
vêtements pour patients hospitalisés.
(822) DE, 01.09.1999, 399 19 352.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.01.2001 759 905
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

60, Seeshaupterstrasse, D-82377 Penzberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; bicycles, mountain bikes; parts of bicy-
cles, in particular frames, saddles, handlebars, front parts, sad-
dle pillars, bicycle forks, wheels, pedal bearings, pedals; bicy-
cle accessories, namely dress guards for bicycles, bicycle
carriers, bicycle supporting wheels and bicycle stands, bells,
air pumps, bicycle panniers, children seats, yokes, hoop guards
and protective coverings for chains and gearshifts.

25 Clothing, in particular sportswear; footwear; head-
gear.

28 Gymnastic and sporting articles (as far as included
in this class); skateboards, in-line skates, roller skates; wheels
for skateboards, treadle scooters; protective pads for ice-ska-
ters and roller-skaters; wrist pads, knee pads, elbow pads, pro-
tective gloves for skiers, snowboarders, roller-skaters and
ice-skaters; special bags for sporting articles.

12 Véhicules; bicyclettes, vélos tout-terrain; pièces de
bicyclettes, notamment cadres, selles, guidons, pièces avant, ti-
ges de selle, fourches de bicyclettes, roues, jeux de pédaliers,
pédales; accessoires de bicyclettes, à savoir protections pour
vêtements pour bicyclettes, porte-cycles, roues de maintien
pour bicyclettes et béquilles pour bicyclettes, sonnettes, pom-
pes à air, sacoches pour bicyclettes, sièges pour enfants, four-
chettes, brides de protection et garnitures de protection pour
chaînes et commandes de changement de vitesse.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chaus-
sures; articles de chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); planches à roulettes,
patins à roues alignées, patins à roulettes; roues pour planches
à roulettes, patinettes à pédale; rembourrages de protection

pour la pratique du patin à glace et du patin à roulettes; pro-
tège-poignets, genouillères, coudières, gants de protection
pour la pratique du ski, du surf des neiges, du patin à roulettes
et du patin à glace; sacs spéciaux pour articles de sport.
(822) DE, 17.11.2000, 300 69 268.4/28.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 268.4/28.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.07.2001

(151) 12.01.2001 759 906
(732) S.I.S.

SOCIETA' ITALIANA SCOMMESSE S.R.L.
Via Vincenzo Lamaro 21, I-00173 ROMA (IT).

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

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 26.1; 29.1.
(561) SIS ITALIAN SOCIETY BET
(571) The denomination SIS SOCIETA ITALIANA SCOM-

MESSE is in blue coloured letters; situated on the left
side appears a circular logotype containing some styli-
zed figures which represent a football player, a jockey
on horseback and a racing driver in a car. / La dénomi-
nation SIS SOCIETA ITALIANA SCOMMESSE figure
en lettres de couleur bleue; sur le côté gauche se trouve
un logotype circulaire comportant les représentations
stylisées d'un joueur de football, d'un jockey à cheval et
d'un coureur automobile dans une voiture.

(591) Blue and orange. The denomination SIS SOCIETA
ITALIANA SCOMMESSE is in blue coloured letters,
the circular logotype is in orange colour with a blue bac-
kground. / Bleu et orange. La dénomination SIS SOCIE-
TA ITALIANA SCOMMESSE figure en lettres de cou-
leur bleue, le logotype circulaire étant en orange sur
fond bleu.

(511) 41 Betting and gaming services.
41 Services de paris et de jeux.

(822) IT, 12.01.2001, 831001.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 17.04.2001 759 907
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressings, bandages and rib-
bons for sanitary use, materials for the treatment of wounds for
medical use, granular materials for depositing in or on wounds
(included in this class), compresses, tampons, sanitary tam-
pons, cotton wool for medical purposes, gauze bandages,
fixing bandages, permanent elastic universal bandages, com-
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pression bandages, bolster bandages, elastic bandages, foam
rubber bandages, tubular bandages, also elastic, plaster banda-
ges, dressings impregnated with ointments.

10 Orthopedic bands and bandages, plastered banda-
ges, bandages for containment, support and padding, elastic
universal bandages, tubular bandages, tubular net bandages;
compression stockings, bandages made of artificial resin, zinc
paste bandages.

5 Pansements, matériaux pour pansements, banda-
ges et rubans à usage hygiénique, matières pour le traitement
de plaies à usage médical, matières en granulés à appliquer
sur ou dans une plaie (compris dans cette classe), compresses,
tampons, tampons périodiques, coton hydrophile à usage mé-
dical, bandes de gaze, bandages de fixation, bandages élasti-
ques universels permanents, bandages de compression, banda-
ges à coussinet, bandages élastiques, bandages en caoutchouc
mousse, bandages tubulaires, également élastiques, bandages
plâtrés, pansements imprégnés de pommades.

10 Bandes et bandages à usage orthopédique, banda-
ges plâtrés, bandages de rétention, de maintien et de rembour-
rage, bandages élastiques universels, bandages tubulaires,
bandages en filets tubulaires; bas de contention, bandages en
résine artificielle, bandages à la pommade de zinc.

(822) DE, 25.08.2000, 300 48 353.8/05.

(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RO, RU, SK.

(832) IS, NO.

(580) 26.07.2001

(151) 03.05.2001 759 908
(732) Rudolph Huegen

142, Monsterseweg, NL-2685 LM POELDIJK (NL).

(511) 21 Toothpicks.
35 Advertising and sales promotion; import-export

agencies; consultancy on the subject of commercialisation of
the goods mentioned in class 21; franchising, namely commer-
cial assistance in the sales of goods, within the framework of a
franchise contract.

42 Hygienic and medical care.
21 Cure-dents.
35 Publicité et promotion des ventes; agences

d'import-export; prestation de conseils relatifs à la commer-
cialisation des produits énumérés en classe 21; franchisage,
notamment assistance commerciale à la vente de produits,
dans le cadre d'un contrat de franchisage.

42 Soins d'hygiène et soins médicaux.

(822) BX, 31.10.2000, 678589.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 759 909
(732) Roto Smeets de Boer Holding B.V.

6, Zeverijnstraat, NL-1216 GK HILVERSUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4.
(511) 9 Electronic data carriers, digital and non-digital data
carriers; electronic publications, including periodicals, news-
papers, articles, columns and written texts, also available onli-
ne or via the Internet; computer hardware and software.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; periodicals, newspapers, ar-
ticles, columns, written texts and other printed matter; book-
binding 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.

35 Advertising and publicity; setting up, updating and
management of data files; business and commercial informa-
tion from data files; structured storage of data.

40 Binding and finishing of books, brochures and
other printed matter; graphic finishing of printed matter; gra-
phic film development.

41 Publication (also by electronic means such as Inter-
net) of periodicals, newspapers, articles, columns and written
texts; production of radio and television programmes, inclu-
ding online available entertainment programmes; production of
audiovisual recordings.

42 Printing; desktop publishing; technical advisory
services on the subject of printing; graphic design; design and
layout of printed matter; digitalizing written texts as well as
drawn and photographic image material; execution of pre-press
activities, services of a pre-press office, including lithographic
printing, scanning, composing and plotting of films (digital and
non-digital), computer aided and manual layout of data (text,
image and sound); digital design and printing; software deve-
lopment and updating; development and creation of websites;
copying and multiplying by electronic means of data, also ob-
tained via Electronic Data Interchange (E.D.I.); product deve-
lopment, particularly relating to all products and services men-
tioned in classes 9, 16, 35, 40, 41 and 42.

9 Supports de données électroniques, supports de
données numériques et non numériques; publications électro-
niques, notamment périodiques, journaux, articles, colonnes et
textes écrits, également accessibles en ligne ou par le réseau
Internet; matériel et logiciels informatiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; périodiques, journaux, articles,
colonnes, textes écrits et autres produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Annonces publicitaires et publicité; constitution,
mise à jour et gestion de fichiers de données; informations sur
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le secteur de l'entreprise et le secteur commercial à partir de
fichiers de données; stockage structuré de données.

40 Reliure et finissure de livres, brochures et autres
produits imprimés; finissure graphique de produits imprimés;
développement de films pour procédés graphiques.

41 Publication (également à l'aide de moyens électro-
niques tels que le réseau Internet) de périodiques, journaux,
articles, colonnes et textes écrits; production de programmes
de radio et de télévision, ainsi que de programmes de divertis-
sement en ligne; production d'enregistrements audiovisuels.

42 Imprimerie; publication assistée par ordinateur;
prestation de conseils techniques en matière d'imprimerie;
création graphique; création et mise en page de produits im-
primés; numérisation de textes écrits ainsi que de supports
d'images dessinées ou photographiées; réalisation d'activités
de pré-presse, services d'une agence de pré-presse, notamment
impression lithographique, numérisation par balayage, com-
position et traçage de films (numérique et non numérique),
mise en page de données (textes, images et sons) assistée par
ordinateur et manuelle; conception et impression numériques;
élaboration et mise à jour de logiciels; mise au point et créa-
tion de sites Web; duplication et reproduction de données par
voie électronique, également obtenues par échange de données
informatisé (EDI); développement de produits, portant notam-
ment sur les produits et services énumérés en classes 9, 16, 35,
40, 41 et 42.

(822) BX, 17.11.2000, 681409.
(300) BX, 17.11.2000, 681409.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 15.05.2001 759 910
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means; descaling preparations
other than for household purposes; all aforementioned goods
with or without a disinfective component; protective prepara-
tions for glassware, porcelain and earthenware, crockery and
other kitchenware; products for the prevention of tarnishing of
kitchenware and glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; decalcifying and descaling preparations and means
for household purposes; fabric softeners; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
sants pour l'eau; agents et formules de détartrage; produits de
détartrage autres qu'à usage ménager; tous les produits préci-
tés avec et sans désinfectant; produits de protection pour arti-
cles de verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; produits utilisés dans la prévention du
ternissement d'articles de cuisine et verrerie, non compris dans
d'autres classes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
préparations pour polir pour articles de cuisine et de verrerie;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pro-
duits pour le nettoyage de tapis; détergents; préparations et
formules à décalcifier et à détartrer à usage domestique; as-

souplissants pour tissus; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

(822) BX, 06.12.2000, 677756.
(300) BX, 06.12.2000, 677756.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 759 911
(732) INTERGROUP A.m.b.a.

Fanøgade 15, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Limited liability co-operative, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware, pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes, ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes, minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (à commande manuel-
le); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

(822) DK, 14.02.2001, VR 2001 00788.
(300) DK, 19.12.2000, VA 2000 05319.
(832) ES, FI, HU, IT, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 759 912
(732) INTERGROUP A.m.b.a.

Fanøgade 15, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Limited liability co-operative, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware, pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes, ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes, minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (à commande manuel-
le); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

(822) DK, 14.02.2001, VR 2001 00787.
(300) DK, 19.12.2000, VA 2000 05321.
(832) ES, FI, HU, IT, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 759 913
(732) SANOVEL ILAÇ SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi Zagra I° Merkezi C Blok Maslak,
Istanbul (TR).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 20.08.2000, 120229.
(832) CZ, DE, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 759 914
(732) BSM DEVELOPPEMENT

66, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, articles pour re-
liures; photographies; papeterie; cartonnages; papier d'embal-
lage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs

en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents); adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; peintures (tableaux) et gravures.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; gar-
nitures d'étanchéité ou d'isolation.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; récipients pour l'emballage
en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

39 Transport et entreposage.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colorants, varnishes (excluding insulants), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants; (not for metal or seeds), unpro-
cessed natural resins; metal in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery; side arms; razors.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printing pro-
ducts, bookbinding material; photographs; stationery; card-
board articles; packing paper; paper or plastic packaging
bags, pouches and sheets; toilet paper; paper tissues and ser-
viettes; disposable nappies made of paper or cellulose (exclu-
ding those for incontinents); adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks; paintings (pictures) and engravings.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes; sealing or in-
sulating gaskets.

20 Furniture, mirrors, frames; works of art made of
wood, cork, reed, wicker, cane, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials, or of plastics; plastic packaging containers.
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21 Non-electrical household or kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); tableware
made of glass, porcelain or earthenware.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(not prepared, nor transformed), grains (seeds), live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

39 Transport and storage services.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) FR, 28.12.2000, 00 3 073 713.
(300) FR, 28.12.2000, 00 3 073 713.
(831) CH, CZ, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 17.01.2001 759 915
(732) Otto LEGERER

29, Wienerstraße, A-2285 LEOPOLDSDORF (AT).
(750) Otto LEGERER, c/o Krause Peter, Sagerbachgasse 7,

A-2500 Baden (AT).

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; updating of advertising material,
making of cost-price analyses, spreading of advertising, adver-
tisements, giving of advice concerning commercial and busi-
ness matters; organisation of exhibitions and fairs for commer-
cial and advertising purposes, data administration via
computer, systematizing of data, especially of addresses and
internet addresses (domains) in computer data banks, compila-
tion of data in computer data banks, market research, marke-
ting (sales research), promotion, provision of statistics, sales
promotion for third parties, carrying out of transactions, espe-
cially of trading transactions via electronic equipment and de-
vices, e.g. via electronic and/or digital networks, multimedia or
internet; advertising via mail dispatch, virtual advertising, ad-
vertising in the internet, services of an advertising agency, per-
sonnel leasing, especially in the field of electronic media, ser-
vices of an employment agency, especially via transactions via
electronic equipment and devices, e.g. via electronic and/or di-
gital networks, multimedia or internet; electronic administra-
tion of addresses, especially of internet addresses; arranging
and carrying out of business via telecommunication devices or
electronic media (e-business).

36 Insurance, trade relating to the insurance business,
financial affairs, consultancy concerning financial affairs, ser-
vices of a debt collection agency (collection business), chattel
and real estate affairs, monetary affairs, especially via electro-
nic equipment and devices, e.g. via electronic and/or digital
networks, multimedia or internet.

38 Telecommunications, interactive videotex service,
telephone services, telecommunications via fibre optic
networks, gathering and delivery of news, transmission of

news, transmission of news and images via computer, electro-
nic mail, provision of telecommunication devices or electronic
media for arranging and carrying out of business (e-business);
rental of message sending apparatus, e.g. of telephones, mo-
dems, computers, monitors, telecommunication equipment;
services concerning the transmission of computer software.

42 Legal services, especially virtual legal services;
scientific and industrial research, especially virtual scientific
and industrial research; computer programming, especially
programming of virtual and digital computer programs, servi-
ces concerning the updating of computer software, computer
consultancy services, design of computer software, rental of
computer software, especially via internet, analysing of com-
puter systems, leasing of access time to a computer data base,
computer rental; licensing of intellectual property, internet or
virtual property rights; assignation of internet addresses, espe-
cially domains; giving of advice concerning telecommunica-
tions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; mise à jour de supports pu-
blicitaires, réalisation d'analyses de prix de revient, diffusion
de publicités, annonces publicitaires, prestation de conseils
sur des questions commerciales ou relatives à l'entreprise; or-
ganisation d'expositions et de salons à titre commercial et pu-
blicitaire, administration de données par ordinateur, systéma-
tisation de données, notamment d'adresses et adresses Internet
(noms de domaines) sur des banques de données informatisées,
compilation de données dans des banques de données informa-
tiques, études de marchés, marketing (recherches dans le do-
maine des ventes), promotion, fourniture de statistiques, pro-
motion des ventes pour le compte de tiers, réalisation de
transactions, notamment de transactions commerciales à l'aide
d'équipements et moyens électroniques, notamment par ré-
seaux électroniques et/ou numériques, moyens multimédias ou
le réseau Internet; publicité par publipostage, publicité virtuel-
le, publicité sur le réseau Internet, services d'une agence de pu-
blicité, dotation en personnel, notamment dans le domaine des
supports électroniques, services d'un bureau de placement, no-
tamment par le biais de transactions réalisées au moyen
d'équipements et dispositifs électroniques, notamment par ré-
seaux électroniques et/ou numériques, moyens multimédias ou
le réseau Internet; administration électronique d'adresses, no-
tamment d'adresses Internet; organisation et réalisation d'opé-
rations commerciales par le biais de dispositifs de télécommu-
nication ou supports électroniques (commerce électronique).

36 Assurances, opérations commerciales liées au sec-
teur des assurances, opérations financières, services de con-
sultants en opérations financières, services d'agences de re-
couvrement de créances, transactions de biens mobiliers et
biens immobiliers, opérations monétaires, notamment par le
biais d'équipements et dispositifs électroniques, notamment
par réseaux électroniques et/ou numériques, moyens multimé-
dias ou Internet.

38 Télécommunications, services de vidéographie in-
teractive, services téléphoniques, télécommunications par ré-
seaux de fibres optiques, regroupement et livraison d'actuali-
tés, transmission d'actualités, transmission d'actualités et
d'images par ordinateur, courrier électronique, fourniture de
dispositifs de télécommunication ou supports électroniques
pour l'organisation et la réalisation d'opérations commercia-
les (commerce électronique); location d'appareils pour l'expé-
dition de messages, notamment de téléphones, modems, ordi-
nateurs, écrans, équipements de télécommunication; services
relatifs à la transmission de logiciels informatiques.

42 Services juridiques, notamment services juridiques
virtuels; recherche scientifique et industrielle, notamment re-
cherche scientifique et industrielle virtuelle; programmation
informatique, notamment programmation de programmes in-
formatiques numériques et virtuels, services ayant trait à la
mise à jour de logiciels, services de consultants en informati-
que, conception de logiciels informatiques, location de logi-
ciels, notamment par Internet, analyse de systèmes informati-
ques, location de temps d'accès à des bases de données
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informatiques, location d'ordinateurs; concession de licences
de propriété intellectuelle, de droits de propriété liés au réseau
Internet ou au domaine virtuel; attribution d'adresses Internet,
notamment de noms de domaines; prestation de conseils se
rapportant aux télécommunications.

(822) AT, 17.01.2001, 193 283.
(300) AT, 19.07.2000, AM 5274/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 759 916
(732) UTENSILERIA ALFREDO CASARTELLI snc

Via Cadorna 6, I-22030 CASLINO D'ERBA (Como)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot MUNDIAL dont l'écri-
ture linéaire est en plusieurs caractères typographiques.

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main, tournevis, pinces, marteaux, clés,
douilles, accessoires, pinces coupantes, ciseaux, burins, pinces,
outils pour véhicule, outils pour la mécanique, outils pour l'in-
dustrie, outils pour le bâtiment, outils pour électricien, outils
pour l'électronique, outil pour menuisier.

(822) IT, 29.05.2001, 846658.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 759 917
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

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

(822) FR, 23.07.1993, 93 477 656.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001

(151) 08.09.2000 759 918
(732) Mobile Opinion i Sverige AB

Karl Gustavsgatan 31, SE-411 25 Göteborg (SE).
(842) limited company, Sweden.

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

(531) 1.5; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow and orange. "Mobile"-black, "Opi-

nion"-yellow, "Globe"-orange. / Noir, jaune et orange.
"Mobile" en noir, "Opinion" en jaune, "Globe" en oran-
ge.

(511) 35 Processing, storing, compiling and/or control of
computerized information; compiling and feeding of informa-
tion in data-bases; feeding, processing, control and storing of
information in data-bases.

36 Electronic financial transactions.
38 Computer-aided transmission and communication

of messages and pictures; communication via computer termi-
nals; communication via e-mail; access services to computer
networks and internet; transmission of messages via electronic
media; transmission and/or sending of database information
via telephone network.

35 Traitement, stockage, compilation et/ou contrôle
de données informatisées; compilation et introduction d'infor-
mations dans des bases de données; introduction, traitement,
contrôle et stockage d'informations dans des bases de données.

36 Transactions financières par voie électronique.
38 Transmission et communication informatisées de

messages et images; communication par terminaux informati-
ques; communication par courrier électronique; services d'ac-
cès à des réseaux informatiques et au réseau Internet; trans-
mission de messages par voie électronique; transmission et/ou
expédition d'informations de bases de données par réseau télé-
phonique.

(821) SE, 14.07.2000, 00-05437.
(300) SE, 14.07.2000.
(832) DE, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 759 919
(732) Pluggit International Sarl

18, avenue de Sévelin, CH-1004 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et non électri-
ques pour la technique de mesurage, de signalisation, de com-
mande et de réglage, particulièrement ceux pour les appareils
et instruments indiqués en classe 11.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation et installations qui en sont composées, ainsi que leurs
parties caractéristiques comprises dans cette classe; pompes à
chaleur, capteurs et accumulateurs solaires; installations sani-
taires.

42 Établissement de plans pour la construction et con-
seils en construction de ou en relation avec des appareils et ins-
truments de chauffage, de ventilation et de climatisation; con-
seils et expertises techniques dans le domaine de la technique
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

9 Electrical and non-electrical apparatus and instru-
ments for measuring, signalling, controlling and regulating, in
particular such for the apparatus and instruments listed in
class 11.
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11 Heating, ventilation and air-conditioning appara-
tus and installations made up of the above-mentioned, and
their parts included in this class; heat pumps, solar collectors
and solar energy accumulators; sanitary appliances.

42 Construction drafting and advice on the manufac-
ture of or on heating, ventilation and air conditioning appara-
tus; technical consultation and expert opinions in the field of
heating, ventilation and air conditioning technologies.

(822) CH, 21.12.2000, 484123.
(300) CH, 21.12.2000, 484123.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 20.06.2001 759 920
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025, SE-551 11 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de pro-
tection, étuis à lunettes adaptés.

(822) SE, 12.04.2001, 345.560.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 20.06.2001 759 921
(732) MUTUELLE NATIONALE

MEDICO-CHIRURGICO-DENTAIRE
(mutuelle régie par le Code de
la Mutualité agréée par arrêté
ministériel sous le n° 75-4869)
44, rue Copernic, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie; imprimés, bro-
chures, magazines, magazines d'information interne, journaux,
périodiques, magazines, journaux périodiques dans le domaine
des assurances; articles pour reliures; photographies; papeterie;
clichés.

36 Services d'assurances; services de conseils, consul-
tations et informations en matière d'assurance; services de
souscription d'assurances; services de gestion des sinistres; ser-
vices de gestion d'opérations d'assurances; services d'expertise
en matière d'assurance; services d'étude en matière d'assurance;
services de rédaction de contrats d'assurance; services d'infor-
mations dans le domaine de l'assurance; services d'assurances
en vue de l'aide et de l'assistance aux personnes en cas de ma-
ladie, d'accident ou de vol; assurances sur la vie; courtage en
assurance; prévoyance, caisses de prévoyance; services d'épar-

gne; services de prévoyance; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission et diffusion d'in-
formations, de données, de sons et d'images par voie hertzien-
ne, par câble ou par satellite ou par quelque moyen que ce soit;
fourniture d'accès et de liens par télécommunication à des ba-
ses de données informatiques, télématiques et à Internet; servi-
ces de transmission d'informations contenues dans une base de
données par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par
quelque moyen que ce soit.
(822) FR, 20.12.2000, 00 3 072 064.
(300) FR, 20.12.2000, 00 3 072 064.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 20.06.2001 759 922
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025, SE-551 11 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de pro-
tection, étuis à lunettes adaptés.
(822) SE, 12.04.2001, 345.562.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 26.03.2001 759 923
(732) ONTEX N.V.

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).
(812) DE.
(750) ONTEX N.V. c.o. Verbandwattefabrik Breitenau Gm-

bH, z.H. Herrn Wim Van den Berghe, 16, Ringstrasse,
D-09569 Oederan (DE).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, yellow, white.  / Bleu turquoise, jaune,

blanc. 
(511) 5 Panty liners, sanitary towels.

5 Protège-slips, serviettes hygiéniques.
(822) DE, 24.01.1992, 1 183 381; 06.04.1992, DD 650 476.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 759 924
(732) Intellecta AB

P.O. Box 3054, SE-169 03 SOLNA (SE).
(842) A Joint-Stock Company, Sweden.

(531) 26.13.
(511) 16 Printed advertising matter; leaflets, catalogues, pe-
riodicals; printed information material, printed matter, photo-
graphs, graphic prints and reproductions; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); printer's type; printing blocks.

35 Advertising; marketing agency services; public re-
lations; television and radio advertising; marketing analysis,
researches and studies; professional business consultancy;
compilation of statistical and economical information; compi-
lation and systemization of information into computer databa-
ses.

36 Financial information and analysis.
41 Education; providing of training; publication and

production of leaflets, computer media, newspapers, periodi-
cals, printed and graphic matters; film and video production;
arranging and conducting of competitions.

42 Industrial design; photography; graphic art design
and drawing; intellectual property consultancy; design of tech-
nical information systems, computer software, Web pages and
Web sites; printing services; editing of written texts; translation
services.

16 Imprimés publicitaires; dépliants, catalogues, pé-
riodiques; matériel d'information imprimé, publications; pho-
tographies, impression graphique et reproductions; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; services d'agence de commercialisation;
relations publiques; publicité télévisée et radiophonique; ana-
lyse, étude et recherche de marchés; conseil professionnel en
affaires; compilation d'informations statistiques et économi-
ques; compilation et systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques.

36 Information et analyse financière.
41 Education; formation; publication et production de

brochures, supports informatiques, journaux, périodiques,
produits imprimés et graphismes; production cinématographi-
que et vidéo; organisation et animation de concours.

42 Dessin industriel; photographie; création et dessin
d'art graphique; conseil en propriété intellectuelle; conception
de systèmes d'information technique, logiciels informatiques,
pages Web et sites Web; services d'imprimerie; bureaux de ré-
daction; services de traduction.

(821) SE, 29.11.2000, 00-09101.
(300) SE, 29.11.2000, 00-09101.

(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 759 925
(732) Brachot-Hermant

Naamloze Vennootschap
86-92, E3-laan, B-9800 DEINZE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 19 Non-metallic building materials, in particular natu-
ral stone; tombstones and other non-metallic monuments.

37 Building construction, repair, restoration and main-
tenance of constructions, in particular of constructions of natu-
ral stone; rental of tools, other construction equipment or buil-
ding materials.

40 Cutting, polishing and sanding of natural stone.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment pierre naturelle; pierres tombales et autres monuments
non métalliques.

37 Construction, réparation, restauration et mainte-
nance de constructions, notamment de constructions en pierre
naturelle; location d'outils et autres équipement ou matériel de
construction.

40 Taille, polissage et ponçage de pierre naturelle.

(822) BX, 15.03.2001, 680673.
(300) BX, 15.03.2001, 680673.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, VN,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 26.04.2001 759 926
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(842) N.V, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for industrial purposes; water softeners;
descaling agents and means; descaling preparations other than
for household purposes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kit-
chenware; products for the prevention of tarnishing of kit-
chenware and glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all afore-men-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usages industriels; produits
anti-calcaire; détartrants et produits anti-tartre; produits de
détartrage non à usage ménager; tous les produits précités
avec ou sans désinfectant; produits de protection de verrerie,
porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
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produits de polissage pour articles de cuisine et en verre; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants à usage domestique; assouplissants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 27.10.2000, 674475.
(300) BX, 27.10.2000, 674475.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.01.2001 759 927
(732) Kronospan GmbH

Leopoldstaler Strasse 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Wood products, derived timber products, glued
hardboard, chipboard for building construction.

19 Dérivés du bois, produits dérivés de bois de cons-
truction, panneaux durs de particules, aggloméré pour le sec-
teur du bâtiment.

(822) DE, 10.09.1993, 2 044 638.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.09.2000 759 928
(732) Maersk Logistics International A/S

Kalkbrænderihavnsgade 4, st., DK-2100 København Ø
(DK).

(842) Public Limited Company.

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software.

16 Printed matter, brochures and magazines, labels,
delivery notes, customs and transportation papers for transpor-
tation of goods.

35 Business administration and localisation of freight
and goods via computer.

36 Issuing of transportation and customs papers, certi-
ficates, documents as well as securities for goods.

38 Data and telecommunication services for transpor-
tation and storage of goods, including logistics services by aid
of computers, transmission and transfer of images, information
and e-mails via data, cellular and telecommunication networks.

39 Transportation, packing and storage of goods;
transportation and storage information (free or fee-charging) as
well as logistics services.

42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.

9 Logiciels informatiques.
16 Produits imprimés, brochures et revues, étiquettes,

bordereaux de livraison, titres de passage en douane et de
transport pour le transport de marchandises.

35 Administration commerciale et localisation de fret
et de marchandises par ordinateur.

36 Emission de titres de transport et de passage en
douane, de certificats, documents ainsi que de certificats de
garantie de marchandises.

38 Services de données et de télécommunication pour
le transport et le stockage de marchandises, notamment servi-
ces de logistique au moyen d'ordinateurs, transmission et
transfert d'images, informations et messages électroniques par
le biais de réseaux de données, réseaux cellulaires et réseaux
de télécommunication.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises; transport et stockage d'informations (gratuitement ou
avec taxation) ainsi que services de logistique.

42 Mise au point, maintenance, réparation, installa-
tion et mise en place de logiciels.

(821) DK, 15.06.2000, VA 2000 02618.
(300) DK, 15.06.2000, VA 2000 02618.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, KP, LV, MA, NO, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 15.11.2000 759 929
(732) BRITISH TELECOMMUNICATIONS

PUBLIC LIMITED COMPANY
81, Newgate Street, London EC1A 7AJ (GB).

(750) BT GROUP LEGAL SERVICES, INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, Holborn Centre, 120
Holborn, LONDON EC1 2TE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programs and
any other data; provision of telecommunications access and
links to computer databases and to the internet; data communi-
cations services; communication by computer terminals; servi-
ces for the collection and transmission of messages, data and
information by electronic and computer means; services for the
transmission, provision or display of information for business
or domestic purposes from a computer-stored data bank or via
the Internet.

39 Information relating to transportation and transfer
of goods, parcels and freight by land, sea or air, courier servi-
ces, container rental, storage services, warehousing and rental
of warehousing and cargo delivery, storage and collection; in-
formation relating to the above services provided on-line from
a computer database.

42 Information and advisory services relating to com-
puter services and to computer database services; information
(only information in class 42) provided on-line from a compu-
ter database or from the internet; advisory and consultancy ser-
vices relating to the production of web pages on the internet;
providing access to and leasing access time to computer data-
bases and to on-line computer databases services; advisory and
consultancy services relating to transportation and transfer of
goods, parcels and freight by land, sea or air, courier services,
container rental, storage services, warehousing and rental of
warehousing and cargo delivery, storage and collection.

38 Services de télécommunication; télécommunica-
tion d'informations (ainsi que de pages Web), programmes in-
formatiques et autres données de toute nature; fourniture d'ac-
cès et de liens de télécommunication vers des bases de données
informatiques et le réseau Internet; services de transmission de
données; services de communication au moyen de terminaux
informatiques; services pour le recueil et la transmission de
messages, données et informations par voie électronique et in-
formatique; services pour la transmission, la fourniture ou l'af-
fichage d'informations d'ordre commercial ou interne à partir
d'une banque de données informatique ou par le réseau Inter-
net.
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39 Prestation d'informations se rapportant au trans-
port et au transfert de marchandises, colis et fret par voie ter-
restre, maritime ou aérienne, services de messagers, location
de conteneurs, services de stockage, d'entreposage et de loca-
tion d'entrepôts ainsi que de livraison, stockage et collecte de
fret; informations afférentes aux services précités fournies en
ligne à partir d'une base de données informatique.

42 Prestation d'informations et de conseils ayant trait
à des services informatiques et services de bases de données in-
formatiques; prestation d'informations (uniquement contenues
en classe 42) fournies en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; prestation de conseils et
services de consultants ayant trait à la réalisation de pages
Web pour le réseau Internet; fourniture d'accès à, et location
de temps d'accès à, des bases de données informatiques et à des
services de bases de données informatiques en ligne; presta-
tion de conseils et services de consultants ayant trait au trans-
port et au transfert de marchandises, colis et fret par voie ter-
restre, maritime ou aérienne, aux services de messagers, à la
location de conteneurs, à des services de stockage, d'entrepo-
sage et de location d'entrepôt ainsi que de livraison, stockage
et collecte de fret.

(822) GB, 07.02.1996, 2055817.
(832) AG, AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LT, LV, MA, MD,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 24.04.2001 759 930
(732) SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via L. Raspini, 21, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TORINO (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Abrasive tapes and cloths.

7 Abrasive wheels and sanding discs (machines
parts).

8 Abrasive wheels and sanding discs (hand tools).
3 Rubans et toiles abrasifs.
7 Meules abrasives et disques à poncer (parties de

machines).
8 Meules abrasives et disques à poncer (outils à

main).
(822) IT, 10.03.1986, 411611.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) SE.
(580) 26.07.2001

(151) 24.04.2001 759 931
(732) SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via L. Raspini, 21, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TORINO (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Flexible sanding discs (machine parts).

8 Flexible sanding discs (hand tools).
7 Disques à poncer souples (parties de machines).

8 Disques à poncer souples (outils à main).

(822) IT, 21.10.1987, 485169.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) SE.
(580) 26.07.2001

(151) 30.04.2001 759 932
(732) Stimmt AG

Webernstrasse 5, CH-8610 Uster (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires.

42 Consultation en matière d'ordinateur; consultation
professionnelle.

35 Business organisation consulting.
42 Computer consulting; professional consulting.

(822) CH, 04.12.2000, 484161.
(300) CH, 04.12.2000, 484161.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 04.06.2001 759 933
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

Str. Carpati nr. 46, jud.Harghita, RO-4222 Borsec (RO).
(842) S.A, ROUMANIE.
(750) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., B-dul Bucure°tii Noi

nr. 52 sector 1, RO-78418 Bucarest (RO).

(531) 1.15; 3.1; 5.1; 27.5.
(566) BORSEC - LA REINE des eaux minérales.
(511) 5 Eaux minérales médicinales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons non alcooliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

(822) RO, 29.03.2000, 41109.
(831) BG, BX, CN, CZ, EG, FR, IT, MA, MD, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 759 934
(732) California Fitness Tanácsadó

és Vagyonkezel¦ Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság
Városmajor u. 25/b, H-1122 Budapest (HU).

(842) limited company, Hungary.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 171

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, professional formation, entertaining ac-
tivity, sport and cultural activities.

41 Education, formation professionnelle, divertisse-
ments, activités sportives et culturelles.

(822) HU, 13.03.2000, 160 069.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT,

RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 01.06.2001 759 935
(732) Online Informatikai Rt.

Valyog u. 3, H-1032 Budapest (HU).
(842) corporation, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software products especially computer programs
and operation systems for helping financial and banking activi-
ties.

35 Data processing of computer technical data.
36 Financial and banking activities.
42 System planning and computer technical manage-

ment connected therewith, computer technical services relating
to data processing.

9 Produits logiciels, en particulier programmes in-
formatiques et systèmes d'exploitation pour aider aux activités
financières et bancaires.

35 Traitement informatique de données techniques.
36 Activités financières et bancaires.
42 Elaboration de systèmes et gestion technique des

ordinateurs qui y sont connectés, services techniques informa-
tiques concernant le traitement de données.

(822) HU, 23.01.2001, 163324.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 759 936
(732) Pasar AB

Box 261, SE-433 25 PARTILLE (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments, namely measu-
ring instruments for electricity, electronics and environment.

9 Appareils et instruments électriques, notamment
instruments de mesure pour l'électricité, l'électronique et l'en-
vironnement.

(821) SE, 18.05.2001, 01-03274.
(300) SE, 18.05.2001, 01-03274.
(832) DE, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 937
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, Pf:

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 25.04.2001, 164637.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00117.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 759 938
(732) DEMAL TEKSTIL IN¯AAT TURIZM

GIDA LIMITED ¯IRKETI
Cihangir Mah. Kirazli Cad. Piyasa Sok. No. 3, Avci-
lar-ISTANBUL (TR).

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

(531) 1.5; 5.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.
(821) TR, 13.04.2000, 2000/06660.
(832) CZ, HU, LT, RU, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 12.06.2001 759 939
(732) FREEVER SA (Société Anonyme)

11, avenue Delcassé, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

28 Jeux.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs.
41 Divertissement.

9 Equipment for data processing and computers.
28 Games.
38 Telecommunications; communication via compu-

ter terminals.
41 Entertainment.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 932.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001
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(151) 14.05.2001 759 940
(732) Handenarbeid Groothandel

Kars & Co. B.V.
27, Industrieweg, Industrieterrein "De Heuning",
NL-4051 BW OCHTEN (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores, aforesaid products including metal and
goods of metal for hobby purposes.

8 Hand tools and implements (hand operated); afore-
said products including hand tools and implements for hobby
purposes; cutlery; side arms; razors.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits en
métaux communs compris cette classe; minerais, les produits
précités incluant le métal et les articles métalliques pour les
loisirs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); les produits précités incluant les outils et instruments à
main pour les loisirs; couverts de table; armes blanches; ra-
soirs.

(822) BX, 14.11.2000, 676099.
(300) BX, 14.11.2000, 676099.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 759 941
(732) CHENGDU CHANGCHENG CHUANGDIAN

CHANG
Wainan Hongpailou, Chengdu, Sichuan (CN).

(750) CHENGDU CHANGCHENG CHUANGDIAN
CHANG, Nan Si Duan, Er Huan Lu, Chengdu,
CN-610041 Sichuan (CN).

(531) 27.1; 28.3.
(561) WAN LI CHANG CHENG
(511) 20 Mattresses.

20 Matelas.

(822) CN, 10.02.1991, 542749.

(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.05.2001 759 942
(732) DaimlerChrysler AG

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

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

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

(822) DE, 09.01.2001, 300 88 958.5/12.
(300) DE, 05.12.2000, 300 88 958.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 20.06.2001 759 943
(732) LUIS CARNEIRO -

SISTEMAS DE ENERGIA, LDA.
Rua de Requezende, 419, Estab. 465, P-4250-400 POR-
TO (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 37 Exécution, entretien et réparation d'installations
électriques, en particulier pour réseaux d'ordinateurs et et de té-
léphones.

37 Operation, maintenance and repair of electrical
installations, particularly for computer and telephone
networks.

(822) PT, 06.06.2001, 353 298.
(300) PT, 05.02.2001, 353 298.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 759 944
(732) M. MONTEIRO & COSTA, LDA.

Ermida, Santa Cristina do Couto, 
P-4784-909 SANTO TIRSO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier lingerie de corps.

(822) PT, 06.06.2001, 353 639.
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(300) PT, 16.02.2001, 353 639.
(831) ES, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 759 945
(732) Maersk Medical A/S

Engmosen 1, DK-3540 Lynge (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Instruments, aids and appliances and rehabilitation
devices for treatment of patients, who are suffering from incon-
tinence or other urinary disorders or diseases, especially urine
bags, urine condoms, urology catheters, transportable urinals
for fixing on beds or wheelchairs as well as tubes, tube connec-
tions, pipes, pipe connections, valves, gaskets, straps and secu-
ring devices for all the aforementioned goods, indication (sam-
ple taking) and measuring equipment for use in the treatment of
patients, who are suffering from incontinence or other urinary
disorders or diseases.

10 Instruments, aides, appareils et matériel de réédu-
cation pour le traitement de patients souffrant d'incontinence
ou d'autres troubles ou maladies urinaires, en particulier po-
ches à urine, condoms collecteurs d'urine, sondes d'urologie,
urinoirs transportables à fixer à des lits ou des fauteuils rou-
lants ainsi que tubes, raccords tubulaires, tuyaux, raccords de
tuyaux, robinets, joints, sangles et dispositifs d'attache pour
tous les produits précités, indicateurs (échantillonnage) et ap-
pareils de mesure utilisés pour le traitement de patients souf-
frant d'incontinence ou d'autres troubles ou maladies urinai-
res.

(821) DK, 22.01.1988, VA 1988 00461.

(822) DK, 09.06.1989, VR 1989 03285.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, GR, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 15.05.2001 759 946
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(842) share company, Hungary.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., P.O.B 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, disinfectants, preparations for weed and pest con-
trol, fungicides.

(822) HU, 15.05.2001, 164972.
(300) HU, 16.01.2001, M0100283.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.06.2001 759 947
(732) NABI

Észak-Amerikai Jármüipari Rt.
Ujszász utca 45, H-1165 Budapest (HU).

(842) corporation, Hungary.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

(822) HU, 25.04.2001, 164621.
(831) BG, CH, CZ, HR, LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 759 948
(732) C.I.T. -

COMÉRCIO INTERNACIONAL TÉXTIL, Lda.
Rua da Cal 129 A, P-4460-696 CUSTOIAS MATO-
SINHOS (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) PT, 05.06.2001, 319843.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.06.2001 759 949
(732) COMINCA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DE CALÇADO, LDA.
Travessa do Monte, 59, Madalena, P-4405-763 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, caisses en cuir ou en carton-cuir (imita-
tion de cuir), trousses de voyage (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en mé-
taux précieux, parapluies, parasols et cannes.

25 Chaussures, vêtements, y compris ceintures et cha-
pellerie.

(822) PT, 17.05.2001, 352 628.
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(300) PT, 12.01.2001, 352 628.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 759 950
(732) LUSOSHIRT - SOCIEDADE

DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL, LDª
Rua António Enes Nº 290, P-4250-049 PORTO (PT).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 11.05.2001, 352 925.
(300) PT, 23.01.2001, 325 925.
(831) ES.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 759 951
(732) ImotrêsF - Comércio de Móveis

e Imóveis, Lda.
Rua do Ouro 292 - 3 dto., Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, miroirs et cadres.

25 Vêtements et chaussures.
27 Tapis.

(822) PT, 11.05.2001, 352.939.
(300) PT, 11.05.2001, 352939.
(831) ES.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 759 952
(732) Mr. Mikael Sandström

Gröndalsvägen 159, SE-117 69 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, hair lotions.

9 Computers, apparatus for mobile communication,
glasses.

25 Clothes, shoes, headgear.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions ca-

pillaires.
9 Ordinateurs, appareils de communication mobile,

lunettes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) SE, 22.02.2001, 01-01308.
(300) SE, 22.02.2001, 01-01308.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 953
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164567.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00110.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 954
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164571.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00 111.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 759 955
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 18.06.2001, 164640.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00 112.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001
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(151) 02.07.2001 759 956
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 25.04.2001, 164638.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00 113.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 957
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164569.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00114.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 958
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 23.04.2001, 164570.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00 115.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 759 959
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164572.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00 116.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 05.06.2001 759 960
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussé", BG-1220 Sofia (BG).

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

(822) BG, 21.06.1994, 23342.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, MK, MN, RO,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 759 961
(732) OLIP ITALIA S.P.A.

6 via Palu', I-37010 LAZISE FRAZ. COLA' (VR) (IT).
(842) Société par actions simplifée.

(531) 26.4.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

sombre en négatif, dans laquelle apparaissent deux si-
gnes de fantaisie, à savoir deux arcs, plus larges au cen-
tre et plus étroits aux extrémités et partiellement super-
posés l'un à l'autre.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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, 29.05.2001, 846650.
(300) IT, 15.12.2000, FE2000C000399.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 26.07.2001
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(151) 29.05.2001 759 962
(732) CODEPH S.A.R.L.

123, Bd d'Alsace, CASABLANCA (MA).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing subs-
tances; metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; ad-
hesives used in industry.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printers' products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

(822) MA, 20.07.1995, 57153.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, LR, PT.
(832) GR, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 759 963
(732) RM Buch und Medien Vertrieb GmbH

Carl-Bertelsmann-Strasse 270, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) RM Buch und Medien Vertrieb GmbH c/o Bertelsmann
AG Rechtsabteilung, z.Hd. M.Könnecke, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, in particular
books; photographs, posters; bookbinding material; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; instructional and teaching material (except
apparatus); playing cards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

35 Advertising; database services, in particular the ga-
thering and processing of data, messages and information; pro-
viding and negotiating of services relating to electronic com-
merce; developing and exploitation of platforms related to
electronic commerce in a world wide computer net (Internet).

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities, in particular education informa-
tion; club services for entertainment purposes; club services for
education purposes; health club services; editing and pu-
blishing of printed material; production of radio and television
programmes; television entertainment; providing recreational
facilities; arranging and conducting of seminars; videotape
film production.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; leasing access
time to computer databases.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, en particulier livres;
photographies, affiches; articles de reliure; articles de papete-
rie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; matériel pédagogique (hormis
les appareils); cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; services de bases de données, en parti-
culier recueil et traitement de données, messages et informa-
tions; mise à disposition et négociation de services dans le do-
maine du commerce électronique; développement et
exploitation de plates-formes traitant de commerce électroni-
que.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, notamment information en matière
d'éducation; services de clubs dans le but de divertir; services
de clubs pour l'enseignement; clubs de santé; mise en page et
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publication d'imprimés; production d'émissions radiophoni-
ques et télévisées; divertissement télévisé; services de loisirs;
organisation et animation de séminaires; production de films
sur bandes vidéo.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation informati-
que; location de temps d'accès à des bases de données.
(822) DE, 23.02.2001, 300 83 941.3/41.
(300) DE, 15.11.2000, 300 83 941.3/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 19.01.2001 759 964
(732) BEEP SCIENCE AS

Munkedamsveien 35 - PB. 2536 SOLLI, N-0202 OSLO
(NO).

(842) AS.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; advertising, including use of multime-
dia messaging services (MMS) by means of picture, sound, da-
ta, text and video for mobile terminals providing communica-
tion to the public, messages and information by all diffusion
means and concerning all kinds of goods and services.

38 Telecommunications; communication services by
means of multimedia based message services on mobile termi-
nals by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and Internet; provi-
ding access to multimedia messaging services for the transmis-
sion and dissemination of electronic information via current
and future mobile networks.

41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities as multimedia messaging servi-
ces by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and Internet.

42 Providing of directly connected appliances for real
time mutual interaction with other users of mobile terminals
concerning subjects of general interest and games; arranging
for connecting links to others web sides; computer program-
ming and programming for mobile terminals.

35 Publicité; publicité, impliquant notamment l'utili-
sation de services de messageries multimédias au moyen
d'images, sons, données, textes et séquences vidéo pour termi-
naux mobiles assurant la transmission au public, déclarations
ou communiqués au moyen de tous supports de diffusion et por-
tant sur tous types de produits et services.

38 Télécommunications; services de communications
par le biais de services de messageries multimédias sur termi-
naux mobiles par l'utilisation de systèmes WAP (protocole
d'application sans fil), GPRS (transmission en mode paquet),
3G (téléphone mobile de troisième génération, norme UMTS)
et du réseau Internet; fourniture d'accès à des services de mes-
sageries multimédias pour la transmission et la diffusion d'in-
formations électroniques par l'intermédiaire de réseaux mobi-
les existants ou à venir.

41 Enseignement; sessions de formation, divertisse-
ment, activités sportives et culturelles par le biais de services
de messageries multimédias impliquant l'utilisation de systè-
mes WAP (protocole d'application sans fil), GPRS (transmis-
sion en mode paquet), 3G (téléphone mobile de troisième géné-
ration, norme UMTS) et du réseau Internet.

42 Mise à disposition d'appareils à connexion directe
pour interaction réciproque en temps réel avec d'autres utilisa-
teurs de terminaux mobiles sur des sujets d'ordre général et des
jeux; organisation de liens de connexion vers d'autres sites

Web; programmation informatique et programmation de ter-
minaux mobiles.

(821) NO, 19.07.2000, 200008451.
(300) NO, 19.07.2000, 200008451.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.03.2001 759 965
(732) Maxi Miliaan B.V.

28, Grasbeemd, NL-5705 DG HELMOND (NL).

(511) 12 Safety seats for babies and children, for use in cars,
aeroplanes and trains, safety belts for babies and seats, for use
in vehicles; neck supports and other parts and accessories (not
included in other classes) for safety seats for babies and chil-
dren, for use in cars and other means of transportation; push-
chairs and buggies, parts and accessories for buggies, not inclu-
ded in other classes.

12 Sièges de sécurité pour bébés et enfants, destinés à
être utilisés dans des voitures, avions et trains, ceintures de sé-
curité pour bébés et sièges, destinées à être utilisées dans des
véhicules; dispositifs de maintien pour la nuque et autres élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
sièges de sécurité pour bébés et enfants, destinés à être utilisés
dans des voitures et autres moyens de transport; landaus et
poussettes, éléments et accessoires pour poussettes, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.09.2000, 679001.
(300) BX, 28.09.2000, 679001.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 759 966
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; mise sur le
marché et location de temps publicitaires et d'espaces publici-
taires dans l'internet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services précédant spécialement pour
assurance-maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

41 Organisation et conduite de colloques, séminaires,
symposiums, congrès et conférences; éducation, instruction;
éducation et formation aux académies; enseignement par cor-
respondance; information en matière d'éducation continue.
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(822) DE, 13.02.2001, 300 85 832.9/36.
(300) DE, 22.11.2000, 300 85 832.9/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 23.03.2001 759 967
(732) GRUNDIG AG

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) GRUNDIG AG Patent Department, Beuthener Strasse

41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and systems for pick-up, recording,
transmission, processing and/or reproduction of analog and/or
digital videosignals (images) and/or analog and/or digital
audiosignals (sound) and/or data, respectively as well for con-
nection to/with the internet, especially consumer electronic ap-
paratus including car radios, clock radios, videorecorders, ca-
mera recorders, DVD-players, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors and aerials apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including aerials and accessories;
navigation systems, especially satellite supported; multi-media
devices and apparatus, including modems and interactive appa-
ratus; magnetic, electronic (especially semiconductor memo-
ries), digital and/or optical recording carriers or storage media,
all in tape or disk form or planiform (as far as included in this
class); apparatus and instruments of information and commu-
nication techniques including office communication, especial-
ly dictating machines, and in-house communication and hotel
communication; apparatus of telecommunication, especially
wired and wireless subscriber's devices as well answering ma-
chines and facsimile devices; copying machines; printers;
scanners; computers, as well such for games, and data-proces-
sing equipment and peripheral apparatus and computer parts;
network apparatus, especially network server and network con-
necting apparatus, and network systems, consisting of
cross-coupled single networks, especially in the form of intra-
net/internet apparatus in local or extended networks; remote
control transmitters and remote control receivers for the afore-
said goods; data-processing programmes and computer softwa-
re, especially for mass storage media; operational programmes
and systems (as far as included in this class); data carriers sup-
plied with programmes and readable by machines; video games
including software; accessories for all the aforesaid goods, es-
pecially magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards,
magnetic cards, plug cards, mixer units, data transfer units, es-
pecially card-stations, headphones, microphones, power sup-
plies, switches, erasing magnets, accumulators, batteries, char-
gers, acoustic coupling devices, adapters, cables and plugs for
the aforesaid goods; parts of all of the aforesaid goods; combi-
nations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services, in-
cluding electronic communication, data bank or information
services (also against payment), on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-de-
mand and other electronic media services, especially proces-
sing and transmission of electronically transmitted data, sound
and images (audio and video signals), via cables, satellite, com-
puters, computer networks, telephone cables as well as any
other transmitting medium; network service for transmission of
data, images and speech/voice; base radio services and mobile
radio services as well as telematic services; collecting and sup-
ply of news and general information (all the aforesaid services
as far as included in this class).

42 Computer programming as well as service (assis-
tance, support, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer

software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service for transmission of data, images and speech
according to class 38; organization and management of data
bank; technical advice for projecting of networks including de-
sign and development; development of electronic programme
guides; hotel communication and in-house communication in
type of transmission of data and information of all possible ty-
pes including surveillance and supervision of individuals and/
or properties and of security systems especially at hotel com-
munication; exploitation of copyrights and industrial property
rights for others.

9 Appareils et systèmes de réception, enregistrement,
transmission, traitement et/ou reproduction de signaux analo-
giques et/ou numériques vidéo (images) et/ou audio (sons) et/
ou de données, entre autres pour connexion à/par le biais d'In-
ternet, notamment appareils électroniques grand public, en
particulier autoradios, radio-réveils, magnétoscopes, caméras
à magnétoscope intégré, lecteurs de DVD, écrans ou tubes ca-
thodiques, écrans de visualisation, moniteurs, projecteurs et
antennes, appareils et systèmes de réception satellite, notam-
ment antennes et accessoires; systèmes de navigation, notam-
ment par satellite; dispositifs et appareils multimédias, en par-
ticulier modems et appareils interactifs; supports
d'enregistrement ou supports de mémorisation magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs), nu-
mériques et/ou optiques, tous sous forme plane, de bandes ou
de disque (compris dans cette classe); appareils et instruments
d'information et de communication, notamment de communi-
cation de bureau, en particulier appareils à dicter et de com-
munication interne et communication par réseau interne d'hô-
tel; appareils de télécommunication, en particulier postes
d'abonné filaires et sans fil, ainsi que répondeurs téléphoni-
ques et dispositifs de télécopie; photocopieurs; imprimantes;
scanners; ordinateurs, également pour le jeu, ainsi que maté-
riel informatique, appareils de périphérie et pièces d'ordina-
teur; appareils de réseau, en particulier appareils de con-
nexion et de serveur de réseaux et systèmes de réseaux se
composant de réseaux individuels interconnectés, notamment
sous forme d'appareils intranet/Internet en réseaux locaux ou
étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécom-
mande pour lesdits produits; programmes informatiques et lo-
giciels informatiques, notamment de supports de grande capa-
cité; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes; jeux vidéo notamment logiciels; acces-
soires pour tous les produits précités, notamment cassettes ma-
gnétiques, puces de stockage, cartes à mémoire, cartes
magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de trans-
fert des données, en particulier postes à cartes, écouteurs, mi-
crophones, blocs d'alimentation, interrupteurs, aimants à effa-
cer, accumulateurs, piles, chargeurs, coupleurs acoustiques,
adaptateurs, câbles et prises de courant pour lesdits produits;
éléments de tous les produits susmentionnés; combinaisons
desdits produits.

38 Services de télécommunication et de multimédia,
notamment communication par voie électronique, services de
banques de données ou services d'information (également con-
tre paiement), services à la demande, services linguistiques et
services d'un bureau de renseignement, en ligne comme en dif-
féré, services sur demande et autres services de supports élec-
troniques, notamment traitement et transmission, par câble,
satellite, ordinateur, réseau informatique, réseau téléphonique
et tout autre système, de données, sons et images (signaux
audio et vidéo) reçus électroniquement; services de réseau
pour la transmission de données, d'images et de la voix; servi-
ces de central radio et services radiomobiles, ainsi que servi-
ces télématiques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations à caractère générale (toutes lesdites prestations
dans la mesure où elles sont comprises dans cette classe).

42 Programmation informatique, services après-vente
(assistance, support technique, conseil) et maintenance de pro-
grammes informatiques et logiciels, notamment de logiciels
multimédias (musique, son, données, vidéos et images) ainsi
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que pour services de réseaux pour la transmission de données,
d'images et de la voix conformément à la classe 38; organisa-
tion et gestion de banques de données; services de conseiller
technique pour la création de projets de réseaux, y compris
conception et développement; développement de grilles élec-
troniques des programmes; communication par réseau interne
d'hôtel et communication interne sous forme de transmission
de données et d'informations de toute nature, en particulier
surveillance et supervision de personnes et/ou de biens et de
systèmes de sécurité, notamment par communication par ré-
seau interne d'hôtel; utilisation de droits d'auteur et de droits
de propriété industrielle pour des tiers.

(822) DE, 23.03.2001, 300 79 101.1/09.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 101.1/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 759 968
(732) Mechanical Engineering, s.r.o.

Vysokoškolákov 22, SK-010 08 ½ilina (SK).

(531) 26.13.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); programmes
d'ordinateurs enregistrés; hardware.

35 Recueil de données dans un fichier central; systé-
matisation de données dans un fichier central; gestion de fi-
chiers informatiques; service d'intermédiaire en affaires com-
merciales.

41 Éducation et formation pratique (démonstration)
dans le domaine du travail avec des logiciels.

42 Travaux de dessin en construction mécanique; éla-
boration de dessins techniques dans le domaine de la construc-
tion mécanique, de la conception, d'études et autres documents;
dessin industriel; services de dessinateurs d'arts graphiques;
étude de projets techniques; analyses en dynamique et en résis-
tance; génie (travaux d'ingénieurs); consultation professionnel-
le (sans rapport avec la conduite des affaires); programmation
pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; mise à
jour de logiciels; reconstitution de bases de données; expertises
(travaux d'ingénieurs); recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers); recherches en mécanique; re-
cherches techniques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; service d'intermédiaire dans les domaines des ser-
vices précités.

(822) SK, 16.05.2001, 195 124.
(300) SK, 21.12.2000, 3876-2000.
(831) AT, CH, CZ, DE.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 759 969
(732) Cardionics - Cigass Systems,

en abrégé: Cardionics, société anonyme
4, Rue Gabrielle Petit, Bte 2, B-1080 BRUXELLES
(BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services de consultation technique relatifs à l'élec-
trocardiogramme, location d'appareillage de traitement de l'in-
formation et services d'interprétation de signaux électro-car-
diographiques.
(822) BX, 07.12.2000, 683005.
(300) BX, 07.12.2000, 683005.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 08.03.2001 759 970
(732) Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Ochsenbacher Straße 56, D-74363 Güglingen-Eibens-
bach (DE).

(842) GmbH & Co. KG (Ltd.), Germany.

(531) 26.3; 26.15.
(511) 6 Pre-produced elements made of metal used for the
construction of scaffolding for building and other types of scaf-
folding for labouring, safety scaffolding, framework scaffol-
ding, namely mobile scaffolding, tower scaffolding; working
platforms, stands, podiums; roofs and roof structures; halls and
buildings which can be assembled.

19 Pre-produced elements made of wood and/or syn-
thetic material used for the construction of scaffolding for buil-
ding and other types of scaffolding for labouring, safety scaf-
folding, framework scaffolding, namely mobile scaffolding,
tower scaffolding; working platforms, stands, podiums; roofs
and roof structures; halls and buildings which can be assem-
bled.

6 Eléments pré-fabriqués en métal utilisés pour la
constuction d'échafaudages pour le secteur du bâtiment et
autres types d'échafaudages pour travaux d'intervention, écha-
faudages pour la sécurité, échafaudages pour charpentes, no-
tamment échafaudages mobiles, échafaudages à tour; pla-
tes-formes de travail, stands, podiums; toitures et charpentes
de toitures; salles et bâtiments pouvant être assemblés.

19 Eléments pré-fabriqués en bois et/ou matériaux
synthétiques utilisés pour la constuction d'échafaudages pour
le secteur du bâtiment et autres types d'échafaudages pour tra-
vaux d'intervention, échafaudages pour la sécurité, échafauda-
ges pour charpentes, notamment échafaudages mobiles, écha-
faudages à tour; plates-formes de travail, stands, podiums;
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toitures et charpentes de toitures; salles et bâtiments pouvant
être assemblés.

(822) DE, 29.02.2000, 399 69 549.4/06.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 13.03.2001 759 971
(732) dmc2 Degussa Metals

Catalysts Cerdec AG
Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, Dr.
Volker Bugdahl, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457
Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Knitted multilayer catalysts/recovery gauzes made
of precious metal or precious metal alloys mixed with chemical
agents.

7 Catalyseurs/toiles métalliques de recouvrement
multicouches à mailles en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux mélangés à des agents chimiques.

(822) DE, 12.12.2000, 300 73 238.4/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LV, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 13.03.2001 759 972
(732) dmc2 Degussa Metals

Catalysts Cerdec AG
Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, Stan-
dort Wolfgang, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Ha-
nau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Knitted multilayer catalysts/recovery gauzes made
of precious metal or precious metal alloys mixed with chemical
agents.

7 Catalyseurs/toiles métalliques de recouvrement
multicouches à mailles en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux mélangés à des agents chimiques.

(822) DE, 12.12.2000, 300 73 239.2/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LV, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 19.12.2000 759 973
(732) Limited Liability Company

"TC Diplomat"
Artyuhinoi st., 6, bld. 1, RU-109129 Moscow (RU).

(750) Limited Liability Company "TC Diplomat", Pokrovskiy
bulvar, 3 bld. 1, of. 432, RU-109028 Moscow (RU).

(531) 3.5; 27.5; 28.5.
(561) Orango Tango.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

35 Advertising; export-import operations, distribution
of the commodities through intermediaries (terms considered
too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations)).

39 Transport; packaging and storage of goods.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons.

35 Publicité; activités d'importation et d'exportation,
distribution des marchandises par le biais d'intermédiaires
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international (règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun)).

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.
(821) RU, 29.06.2000, 2000716218.
(300) RU, 29.06.2000, 2000716218.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 01.06.2001 759 974
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing paper; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
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and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for the paper and packaging in-
dustry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery pro-
ducts.

16 Papier, carton pour boîtes pliantes, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papier pour l'imprime-
rie; produits et matériaux pour le conditionnement, non métal-
liques; emballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et
sacs; matériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en ma-
tières plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton
ondulé; rouleaux d'emballage et disques d'arrêt de rouleaux
pour l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-col-
lants; papier issu de procédés de fabrication par voie aéroli-
que dit "air-laid"; articles de papeterie.
(821) FI, 31.05.2001, T200101771.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 21.03.2001 759 975
(732) LONDON STOCK EXCHANGE PLC

Old Broad Street, LONDON, EC2N 1HP (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

THE FINANCIAL TIMES LIMITED
Number One, Southwark Bridge, LONDON, SE1 9HL
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) LONDON STOCK EXCHANGE PLC, Old Broad

Street, LONDON, EC2N 1HP (GB).

(511) 16 Printed matter; printed publications; newspaper,
magazines, books, periodicals, brochures, stationery.

35 Business information services; computer assisted
information research services; statistical information services.

36 Provision and dissemination of financial informa-
tion and indices; provision and dissemination of financial in-
formation and indices provided on-line from a computer data-
base or the Internet; financial management services, financial
analysis services, financial information services; stock exchan-
ge quotation services; preparation and quotation of stock ex-
change prices and indices.

42 Leasing of access time to computer database.
16 Produits imprimés; publications imprimées; jour-

naux, revues, livres, périodiques, brochures, articles de pape-
terie.

35 Services d'information commerciale; services de
recherche d'informations assistée par ordinateur; services
d'information statistique.

36 Fourniture et diffusion d'informations et indices fi-
nanciers; fourniture et diffusion d'informations et indices fi-
nanciers fournis en ligne à partir d'une base de données infor-
matique ou du réseau Internet; services de gestion financière,
services d'analyse financière, services d'information financiè-
re; services de cotation de titres en Bourse; préparation et co-
tation de cours et indices boursiers.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques.
(821) GB, 22.11.2000, 2253604.
(300) GB, 22.11.2000, 2253604.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 759 976
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Kingdom of Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Answerphone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installation and repair services; building
construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions, radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation thereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony and programming of
computers, preparation, design, maintenance and updating of
software, rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment pour la téléphonie, téléphones et télé-
phones portables, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son ou d'images, supports de données
magnétiques et optiques, supports de son, publications électro-
niques, y compris cartes postales musicales; équipement de
transmission et de réception, dont antennes et antennes para-
boliques, équipement informatique de télécommunication; lo-
giciels; accumulateurs et batteries, transformateurs et conver-
tisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes de téléphone magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
modes d'emploi; articles pour reliures; photographies; papete-
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rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

35 Services de répondeur téléphonique (pour abonnés
momentanément absents); publicité, notamment mise à dispo-
sition d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires
et moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Services d'installation et de réparation de télépho-
nes; construction, réparation et services d'installation.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que moyens de communication
entre utilisateur et fournisseur et entre acheteur et vendeur; in-
formations en matière de télécommunication et informations
concernant la transmission de cartes postales musicales, com-
munication téléphonique et télégraphique, communication par
écrans d'ordinateur et par téléphone portable, notamment
communication entre des téléphones portables et des sites In-
ternet, transmission de télécopies, radiodiffusion et télédiffu-
sion, y compris câblodiffusion, diffusion de messages, location
d'appareils de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, notamment appareils de téléphonie et leur
utilisation, radio-messagerie par téléphone.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications et informations y relati-
ves.

42 Recherche industrielle et scientifique; services
d'ingénieurs, notamment projets d'établissements et d'installa-
tions de télécommunication, notamment pour la téléphonie et
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatiques, et exploitation de ces équipe-
ments.
All the goods of Swiss origin or services relating to Switzer-
land. / Tous les produits proviennent de Suisse et les services se
rapportent à la Suisse.

(822) DK, 28.02.2001, VR 2001 01058.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05349.
(832) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 759 977
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Kingdom of Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including

instruction manuals; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Answerphone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installation and repair services; building
construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions, radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation thereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony and programming of
computers, preparation, design, maintenance and updating of
software, rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment pour la téléphonie, téléphones et télé-
phones portables, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son ou d'images, supports de données
magnétiques et optiques, supports de son, publications électro-
niques, y compris cartes postales musicales; équipement de
transmission et de réception, dont antennes et antennes para-
boliques, équipement informatique de télécommunication; lo-
giciels; accumulateurs et batteries, transformateurs et conver-
tisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes de téléphone magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
modes d'emploi; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

35 Services de répondeur téléphonique (pour abonnés
momentanément absents); publicité, notamment mise à dispo-
sition d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires
et moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Services d'installation et de réparation de télépho-
nes; construction, réparation et services d'installation.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que moyens de communication
entre utilisateur et fournisseur et entre acheteur et vendeur; in-
formations en matière de télécommunication et informations
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concernant la transmission de cartes postales musicales, com-
munication téléphonique et télégraphique, communication par
écrans d'ordinateur et par téléphone portable, notamment
communication entre des téléphones portables et des sites In-
ternet, transmission de télécopies, radiodiffusion et télédiffu-
sion, y compris câblodiffusion, diffusion de messages, location
d'appareils de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, notamment appareils de téléphonie et leur
utilisation, radio-messagerie par téléphone.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications et informations y relati-
ves.

42 Recherche industrielle et scientifique; services
d'ingénieurs, notamment projets d'établissements et d'installa-
tions de télécommunication, notamment pour la téléphonie et
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatique, et exploitation de ces équipe-
ments.
All the goods of Swiss origin or services relating to Switzer-
land. / Tous les produits proviennent de Suisse et les services se
rapportent à la Suisse.
(822) DK, 28.02.2001, VR 2001 01057.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05347.
(832) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 759 978
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Kingdom of Denmark.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. White letters on blue background. /

Bleu et blanc. Lettres blanches sur fond bleu.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Answerphone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installation and repair services; building
construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions, radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation thereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony and programming of
computers, preparation, design, maintenance and updating of
software, rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment pour la téléphonie, téléphones et télé-
phones portables, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son ou d'images, supports de données
magnétiques et optiques, supports de son, publications électro-
niques, y compris cartes postales musicales; équipement de
transmission et de réception, dont antennes et antennes para-
boliques, équipement informatique de télécommunication; lo-
giciels; accumulateurs et batteries, transformateurs et conver-
tisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes de téléphone magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
modes d'emploi; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

35 Services de répondeur téléphonique (pour abonnés
momentanément absents); publicité, notamment mise à dispo-
sition d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires
et moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Services d'installation et de réparation de télépho-
nes; construction, réparation et services d'installation.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que moyens de communication
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entre utilisateur et fournisseur et entre acheteur et vendeur; in-
formations en matière de télécommunication et informations
concernant la transmission de cartes postales musicales, com-
munication téléphonique et télégraphique, communication par
écrans d'ordinateur et par téléphone portable, notamment
communication entre des téléphones portables et des sites In-
ternet, transmission de télécopies, radiodiffusion et télédiffu-
sion, y compris câblodiffusion, diffusion de messages, location
d'appareils de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, notamment appareils de téléphonie et leur
utilisation, radio-messagerie par téléphone.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications et informations y relati-
ves.

42 Recherche industrielle et scientifique; services
d'ingénieurs, notamment projets d'établissements et d'installa-
tions de télécommunication, notamment pour la téléphonie et
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatique, et exploitation de ces équipe-
ments.
(822) DK, 22.01.2001, VR 2001 00370.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05344.
(832) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 759 979
(732) TDC A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Kingdom of Denmark.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-

paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Answerphone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installation and repair services; building
construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions, radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation thereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony and programming of
computers, preparation, design, maintenance and updating of
software, rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment pour la téléphonie, téléphones et télé-
phones portables, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son ou d'images, supports de données
magnétiques et optiques, supports de son, publications électro-
niques, y compris cartes postales musicales; équipement de
transmission et de réception, dont antennes et antennes para-
boliques, équipement informatique de télécommunication; lo-
giciels; accumulateurs et batteries, transformateurs et conver-
tisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes de téléphone magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
modes d'emploi; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

35 Services de répondeur téléphonique (pour abonnés
momentanément absents); publicité, notamment mise à dispo-
sition d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires
et moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Services d'installation et de réparation de télépho-
nes; construction, réparation et services d'installation.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que moyens de communication
entre utilisateur et fournisseur et entre acheteur et vendeur; in-
formations en matière de télécommunication et informations
concernant la transmission de cartes postales musicales, com-
munication téléphonique et télégraphique, communication par
écrans d'ordinateur et par téléphone portable, notamment
communication entre des téléphones portables et des sites In-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 185

ternet, transmission de télécopies, radiodiffusion et télédiffu-
sion, y compris câblodiffusion, diffusion de messages, location
d'appareils de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, notamment appareils de téléphonie et leur
utilisation, radio-messagerie par téléphone.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications et informations y relati-
ves.

42 Recherche industrielle et scientifique; services
d'ingénieurs, notamment projets d'établissements et d'installa-
tions de télécommunication, notamment pour la téléphonie et
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatiques, et exploitation de ces équipe-
ments.

(822) DK, 22.01.2001, VR 2001 00380.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05363.
(832) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 21.03.2001 759 980
(732) LONDON STOCK EXCHANGE PLC

Old Broad Street, LONDON, EC2N 1HP (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

THE FINANCIAL TIMES LIMITED
Number One, Southwark Bridge, LONDON, SE1 9HL
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) LONDON STOCK EXCHANGE PLC, Old Broad

Street, LONDON, EC2N 1HP (GB).

(561) FTSE INDEX.
(511) 16 Printed matter; printed publications; newspapers,
magazines, books, periodicals, brochures, stationery.

35 Business information services; computer assisted
information research services; statistical information services.

36 Provision and dissemination of financial informa-
tion and indices; provision and dissemination of financial in-
formation and indices provided on-line from a computer data-
base or the Internet; financial management services, financial
analysis services, financial information services; stock exchan-
ge quotation services; preparation and quotation of stock ex-
change prices and indices.

42 Leasing of access time to computer database.
16 Produits imprimés; publications imprimées; jour-

naux, revues, livres, périodiques, brochures, articles de pape-
terie.

35 Services d'information commerciale; services de
recherche d'informations assistée par ordinateur; services
d'information statistique.

36 Fourniture et diffusion d'informations et indices fi-
nanciers; fourniture et diffusion d'informations et indices fi-
nanciers fournis en ligne à partir d'une base de données infor-
matique ou du réseau Internet; services de gestion financière,
services d'analyse financière, services d'information financiè-
re; services de cotation de titres en Bourse; préparation et co-
tation de cours et indices boursiers.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques.

(821) GB, 22.11.2000, 2253605.
(300) GB, 22.11.2000, 2253605.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 22.06.2001 759 981
(732) Kosan Crisplant a/s

P.O. Pedersens Vej 22, DK-8200 Aarhus N (DK).
(842) a public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools, including equipment
for cleaning (washing), emptying, pressure testing, marking,
painting and renovation (reshaping) of gas cylinders; shrinking
machines for sealing of gas valves; motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated, incubators for eggs; gas filling plants (ma-
chines) for gas cylinders, and parts and accessories (not inclu-
ded in other classes), washing machines for gas cylinders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; electric and electronic apparatus and instruments for
filling gas cylinders with gas, including software and hardware,
control equipment and measuring and control apparatus; appa-
ratus and instruments for dosing and measuring of gas as well
as apparatus and instruments for weighing and pressure testing
of gas cylinders.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business planning and guidance re-
lating to operation, maintenance and renovation of gas filling
plants and gas filling stations.

7 Machines et machines-outils, ainsi que matériel de
nettoyage (lavage), de vidange, de test de pression, de marqua-
ge, de peinture et de rénovation (reprofilage) de bouteilles de
gaz; machines à rétreindre pour le colmatage de soupapes de
gaz; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement, couveuses pour oeufs; ins-
tallations (machines) de remplissage de gaz pour bouteilles de
gaz, ainsi que leurs pièces et accessoires (non compris dans
d'autres classes), machines de lavage pour bouteilles de gaz.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion de sons ou d'images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs; appareils et instruments électriques et électroniques
pour le remplissage de bouteilles de gaz, ainsi que logiciels et
matériel informatique, équipements de commande et appareils
de mesure et de contrôle; appareils et instruments pour le do-
sage et le mesurage de gaz ainsi qu'appareils et instruments
pour le pesage et le test de la pression de bouteilles de gaz.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; planification dans le domai-
ne commercial et conseil en matière d'exploitation, de mainte-
nance et de rénovation d'installations de remplissage de bou-
teilles de gaz et de stations de remplissage de bouteilles de gaz.

(821) DK, 12.01.2001, VA 2001 00251.
(300) DK, 12.01.2001, VA 2001 00251.
(832) RO, TR.
(580) 26.07.2001
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(151) 23.02.2001 759 982
(732) co.don Aktiengesellschaft

Warthestr. 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and surgical sets and instruments.

42 Services of an orthopaedist, of a traumatologist, of
a surgeon, of a sports physician, of a veterinarian, tissue engi-
neering, namely production of cells for tissue regeneration
purposes, transplantation and implantation of cells into human
beings and animals, scientific and industrial research, clinical
studies; biological, biochemical, cell-biological and molecu-
lar-biological processing, preparation and treatment of cells.

10 Trousses d'instruments médicaux et chirurgicaux.
42 Services d'orthopédiste, de traumatologue, de chi-

rurgien, de médecin du sport, de vétérinaire, génie tissulaire,
notamment production de cellules à des fins de régénération de
tissus, transplantation et implantation de cellules sur des êtres
humains et des animaux, recherche industrielle et scientifique,
études cliniques; préparation et traitement de cellules en bio-
logie, biochimie, biologie cellulaire et biologie moléculaire.

(822) DE, 24.08.2000, 300 63 517.6/10.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 571.6/10.
(831) CH, CN, PL.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 04.07.2001 759 983
(732) VARAN TURIZM SEYAHAT

ANONIM ¯IRKETI
Yenibosna, Köyalti Mevkii, Merkez Mah. Çinar Cad.,
TR-34530 BAHÇELIEVLER-ISTANBUL (TR).

(531) 4.2; 26.4.
(511) 39 Transport services; packaging and storage of
goods; rental of transport vehicles; services rendered by com-
panies exploiting stations, bridges, rail/road ferries, used by the
transporter.

42 Temporary accommodation; providing of food and
drink; services rendered in canteens; cafeterias and self service
restaurants; computer programming.

39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; location de véhicules de transport; services de
sociétés exploitant des gares, ponts, transbordeurs de trains et
de camions, utilisés par les transporteurs.

42 Hébergement temporaire; restauration; services
de cantines; cafétérias et restaurants libre-service; program-
mation informatique.

(822) TR, 10.06.1996, 173438.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,
RO, RU, YU.

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 28.06.2001 759 984
(732) INTERGROUP A.m.b.a.

Fanøgade 15, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Limited liability co-operative, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 8 Hand tools and implements (hand operated); ex-
cept for fire irons and ash shovels; cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

8 Outils et instruments à main (à commande manuel-
le); à l'exception de tisonniers et pelles à cendre; couverts de
table; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

(822) DK, 03.05.2001, VR 2001 01971.

(300) DK, 28.12.2000, VA 2000 05413.

(832) ES, FI, HU, IT, NO, SE.

(580) 26.07.2001
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(151) 12.12.2000 759 985
(732) FEOLE MARIA CATERINA

13, Via Del Colle di Mezzo, I-00143 ROMA (IT).

(531) 2.1; 2.3; 25.3; 27.5.
(571) Encadrement rectangulaire à arêtes arrondies, extension

au centre et à l'intérieur les mots "STATU" "INGLE" en
caractères gras ombrés, séparés par un grand "S" dans
les anses duquel il y a une tête masculine et une tête fé-
minine, toutes les deux avec lunettes.

(511) 16 Agenda, linge de table (en papier), cartes de sou-
haits, enveloppes (papeterie), calendriers, articles de bureau,
articles hygiéniques en papier ou de cellulose, papier à lettres,
cartes à jouer, articles de papeterie, cartes postales, fournitures
et instruments de dessin, fleurs en papier, bandes dessinées,
images adhésives de collection, fournitures scolaires, albums
pour photographies, journaux, livres, machines à écrire, maté-
riaux pour artistes, brosses pour peintres, périodiques, plan-
nings, articles pour reliures, tableaux (peintures), encadrés ou
non, coupoir de bureau, caractères (chiffres et lettres), néces-
saires pour écrire (écritoires).

28 Appareils de gymnastique et de sport, y compris les
accessoires de gymnastique pour tous sports et toutes discipli-
nes, pour centres sportifs, pour centres thermaux et pour cen-
tres esthétiques, équipement sportif pour fitness, pour gymna-
ses, pour piscines, jouets, jeux (compris dans cette classe), jeux
électroniques, jeux de société, jeux de table, puzzle.

35 Agences d'informations commerciales, informa-
tions en matière de communication et marketing, recherches de
marché, études de marché, organisation de manifestations à
buts commerciaux ou de publicité, promotion, présentation,
publicité et vente de produits (pour des tiers), publicité radio-
phonique, télévisée, téléphonique, par satellite, via Internet, par
ordinateur; consultations administratives aussi avec expédition
de dossiers; organisation de foires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, publicité pour expositions et
foires.

38 Communications téléphoniques, de télévision, par
Internet, agences de presse via Internet, radiodiffusion, diffu-
sion de programmes de télévision, par satellite, par Internet, té-
lécommunications et transmission par ordinateur de messages,
de données, d'images, et de sons, téléconférences, transmission
et reproduction de textes, sons, musique, et images en ligne par
Internet.

39 Livraison de marchandises, emballage et dépôt de
marchandises, location de moyens de transport, transport de
marchandises, agences de tourisme, de presse, de voyages,
comprenant l'organisation de voyages, de tours touristiques, et
l'accompagnement et le transport de voyageurs.

42 Consultations légales, art vétérinaire, agriculture et
jardinage, accompagnement et garde d'animaux, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateur, li-
cence et location de software pour ordinateurs, consultations et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation et projet
de réseaux de télécommunication et de locations Internet,
agences de logements, services de baby-sitter, consultation et
projet d'ingénieurs, gestion de lieux d'expositions et de foires,
services de traduction aussi on-line via Internet, consultation
en médecine, services de gardes-malades, services d'un psy-
chologue, de diagnostics et de soins de la personnalité et servi-
ces d'orientation; services de salons de coiffure, de centres d'es-
thétique, de centres de fitness, de gymnastique, de piscines, de

centres sportifs, de centres thermaux, de salons de beauté, de
phytothérapie, de greffe de cheveux; consultation en astrolo-
gie, cartomancie, réservations d'hôtels, pensions, maisons de
vacances, campings, villages, auberges de jeunesse, fermes,
bar, restaurants, pizzeria, pub et disco-pub, services d'Inter-
net-café, agences matrimoniales, clubs de rencontres et jume-
lage, reportages photographiques.

(822) IT, 04.12.2000, 829766.
(300) IT, 31.07.2000, AR 2000C 00175.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 30.01.2001 759 986
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseil relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation; gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing, re-
cherches en marketing, gestion; services de conseil en écono-
mie d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du
personnel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et
de la distribution; services de conseil concernant la stratégie
d'entreprise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation; organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, vente et distribution, orientation de la clientèle, amélio-
ration des services, constitution de groupes, groupe et direc-
tion, motivation et apprentissage, formation des formateurs,
structure et évolution, sélection du personnel, gestion des con-
naissances et "organisation de l'apprentissage", auto-organisa-
tion, culture d'entreprise, nouveaux médias, gestion de projets,
formation des cadres, gestion du développement et encadre-
ment; tenue, réalisation et organisation de divertissements, de
manifestations sportives et culturelles; édition de livres et d'ar-
ticles spécialisés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, services de consultation concernant la
systématique, la cybernétique, la supervision, les analyses de
transactions; sélection du personnel au moyen d'analyses d'ap-
titudes personnelles et de tests psychologiques de sélection;
conception de sites informatiques (sites Web; pages d'accueil)
pour le compte de tiers; conseil professionnel, non commercial.

(822) AT, 24.01.2001, 193 596.
(300) AT, 06.10.2000, AM 7324/2000.
(831) CH, DE.
(580) 26.07.2001

(151) 30.01.2001 759 987
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseil relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation; gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing, re-
cherches en marketing, gestion; services de conseil en écono-
mie d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du
personnel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et
de la distribution; services de conseil concernant la stratégie
d'entreprise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation; organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, vente et distribution, orientation de la clientèle, amélio-
ration des services, constitution de groupes, groupe et direc-
tion, motivation et apprentissage, formation des formateurs,
structure et évolution, sélection du personnel, gestion des con-
naissances et "organisation de l'apprentissage", auto-organisa-
tion, culture d'entreprise, nouveaux médias, gestion de projets,
formation des cadres, gestion du développement et encadre-
ment; tenue, réalisation et organisation de divertissements, de
manifestations sportives et culturelles; édition de livres et d'ar-
ticles spécialisés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, services de consultation concernant la
systématique, la cybernétique, la supervision, les analyses de
transactions; sélection du personnel au moyen d'analyses d'ap-
titudes personnelles et de tests psychologiques de sélection;
conception de sites informatiques (sites Web; pages d'accueil)
pour le compte de tiers; conseil professionnel, non commercial.

(822) AT, 24.01.2001, 193 597.
(300) AT, 06.10.2000, AM 7325/2000.
(831) CH, DE.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 759 988
(732) WAYSER Claudine

21, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunications, de messageries électroniques par
réseaux internet, transmissions de données commerciales, pu-
blicitaires par réseaux internet, transmissions d'informations
par catalogues électroniques sur réseaux internet.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

38 Information transmission services via data commu-
nication networks; communications via computer terminals;
provision of services in telecommunications, electronic mail
services via the Internet, transmission of commercial, promo-
tional data via the Internet, transmission of information via
electronic catalogues on the Internet.

(822) FR, 28.12.2000, 003073566.
(300) FR, 28.12.2000, 003073566.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, UZ.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 759 989
(732) PHARMAGEST INTERACTIVE

(Société Anonyme)
7, rue Pascal, Zone Industrielle, F-54710 LUDRES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Agences de publicité, régies publicitaires, publicité
en ligne sur un réseau de communications informatiques, loca-
tion de temps publicitaire sur tout moyen de communication,
location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publici-
taires, mise à jour de documentation publicitaire, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), promotion des ventes (pour des tiers) et, plus générale-
ment, publicité; publication de textes publicitaires; étude et re-
cherche de marchés; sondages d'opinion; démonstration de
produits; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Financement de systèmes, services et logiciels, no-
tamment sous forme de location évolutive et de crédit-bail et,
plus généralement, services de financement, prêts (finances),
constitution et placement de fonds, constitution de capitaux, af-
faires et opérations financières, affaires bancaires, services de
banque directe, affaires monétaires; affaires immobilières; as-
surances.

42 Services d'élaboration (conception et réalisation),
d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de
logiciels et de progiciels; conception et développement de so-
lutions informatiques; conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) pour
l'élaboration, l'installation, la mise en place, la mise à jour et la
maintenance de logiciels, de progiciels, de sites informatiques
et, plus généralement, conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'informatique, des réseaux de communication
électronique et des télécommunications; services de program-
mation pour ordinateurs et réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; recher-
che et développement de nouveaux produits (pour des tiers) et
recherches techniques, plus particulièrement dans les domaines
de l'informatique et des communications électroniques; créa-
tion, entretien et mise à jour de sites informatiques pour des
tiers; hébergement de sites informatiques de tiers.

(822) FR, 29.09.2000, 003055198.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.07.2001
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(151) 29.01.2001 759 990
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et d'autres données économiques; services de compta-
bilité; mise à disposition d'informations commerciales et de
données (messages, sons, images) commerciales par des ré-
seaux informatiques de télécommunication, y compris par le
réseau de l'Internet.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; gérance de portefeuilles; services de fonds
d'investissements; consultations en matière bancaire et finan-
cière; mise à disposition d'informations financières et de don-
nées (messages, sons, images) financières par des réseaux in-
formatiques de télécommunication, y compris par le réseau de
l'Internet.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et d'autres données économiques.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières; fourniture ou location de temps d'accès à
une base de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication, y compris par le réseau
de l'Internet.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, arrangement, compilation and systemization
of statistical data and index numbers relating to stock exchan-
ge quotations, securities, interest rates, prices, exchange rates
and other economic data; accounting services; supply of com-
mercial information and commercial data (messages, sounds,
images) by computer telecommunication networks, including
the Internet.

36 Insurance underwriting; financial affairs; services
of a stock exchange of financial instruments and securities; se-
curities brokerage; offering of securities; banking and finan-
cial services; services relating to monetary and financial tran-
sactions; portfolio management; investment fund services;
advice on banking and financial matters; supply of financial
information and financial data (messages, sounds, images) by
computer telecommunication networks, including the Internet.

41 Training; instruction services; publication of sta-
tistics and index figures on stock-exchange quotations, securi-
ties, interest rates, prices, exchange rates and other economic
data.

42 Computer programming; supply and/or rental of
access time to a data bank containing information; professio-
nal consulting regarding planning and electronic administra-
tion of banking and financial affairs; supply or rental of access
time to a database (for messages, sounds, images) by computer
telecommunication networks, including the Internet.

(822) CH, 12.10.2000, 480932.
(300) CH, 12.10.2000, 480932.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.11.2000 759 991
(732) MEDUSA FILM S.P.A.

422/424, Via Aurelia Antica, I-00100 ROMA (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature complexe, puisqu'elle est cons-

tituée d'éléments littéraires et graphiques; dans un cadre
rectangulaire, aux angles supérieurs arrondis, il y a une
figure de fantaisie rappelant un visage aux traits très
marqués; cette figure est entourée de beaucoup de che-
veux en forme d'arcs très épais; de la base du visage par-
tent deux lignes superposées à la dénomination "ME-
DUSA" qui se trouve au-dessous de cette figure; à
l'exception des lettres "D" et "U", la dénomination
"MEDUSA" est soulignée. / The mark is elaborate, as it
comprises both words and graphic elements; it consists
of a rectangular frame with rounded upper corners,
containing a fictional design representing a face with
very distinctive features; this design is surrounded by
numerous heavy curved strokes representing hair; two
lines extend from the bottom of the face over the name
"MEDUSA" which is written beneath this design; with
the exception of the letters "D" and "U", the name "ME-
DUSA" is underlined.

(511) 9 Appareils de téléphone; appareils de téléphone
sans fil et cellulaires; lunettes; verres de contact; appareils et
instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques,
géodésiques et électriques; appareils et instruments électroni-
ques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de télé-
vision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs;
tourne-disques; disques; bandes magnétiques; magnétophones;
bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de dis-
ques; appareils photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure et de signalisation; télécaméras; ap-
pareillage pour la prise directe et l'émission de spectacles
télévisés; répéteurs pour stations radio et télévision; antennes
pour radio et télévision; appareillage pour l'amplification, ré-
ception et transmission à distance des signaux radio; projec-
teurs et amplificateurs du son; caisses enregistreuses; machines
à calculer; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordina-
teurs; modems; télécopieurs.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
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pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies, articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles de bureau; matériel pour artistes; machines
à écrire; matériel pour l'instruction et l'enseignement, à l'excep-
tion des appareils; chemises pour documents; classeurs pour
bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tim-
bres; timbres dateurs; fournitures de bureau; matériel de bu-
reau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; porte-plume; sty-
los à bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres;
correcteurs pour documents; compas pour le dessin; équerres et
règles pour le dessin; enveloppes; papier à lettres; papier car-
bone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes publici-
taires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peaux; articles en peau;
cuir et articles en cuir; imitations de peau et du cuir et articles
produits en ces matières; parasols; parasols de plage; para-
pluies; cannes pour la promenade; harnachements et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau, chemises, chemisettes, jupes,
tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge, combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons-pression; crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

35 Service pour le compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; service de relations
publiques et de recherche de marché; étude de marché; service
d'une agence de publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion de matériel et d'annonces publicitaires; publicité ra-
diophonique et télévisée; service de conseils pour l'organisa-
tion et la conduite des affaires; organisation d'expositions à but
commercial ou publicitaire.

38 Service dans le domaine de la communication; ser-
vice qui consiste dans la transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés; services qui consiste dans la transmis-
sion de programmes par câble; service de gestion de lignes
téléphoniques et de services téléphoniques; services dans le do-
maine des transmissions télématiques; services de gestion de la
poste électronique, services de gestion de sites et de domaines
télématiques.

41 Service de production et distribution de program-
mes télévisés; service de production et de distribution de films
pour la télévision et pour le cinéma; études cinématographi-
ques; location de films et d'appareils cinématographiques; réa-
lisation de programmes radiophoniques et télévisés; représen-
tations théâtrales; exploitation de salles de cinéma; montage de
films, programmes radiophoniques et télévisés; service rendus
pour le compte et/ou en faveur de tiers, dans le domaine de
l'instruction, de l'enseignement et de l'éducation des personnes;
service rendu pour le compte et/ou en faveur de tiers qui con-
siste principalement dans le divertissement et la récréation des
personnes; service rendu dans le domaine du spectacle et des
concours à prime; organisation de compétitions sportives; ser-
vices relatifs au développement et à l'exercice du sport; exploi-
tation de salles de gymnastique; services d'une maison d'édi-
tion; services d'une maison de disques; location
d'enregistrements sonores; organisation d'expositions à but cul-
turel et/ou éducatif.

42 Service qui consiste dans le dessin technique et sty-
listique de vêtements, de tissus, de machines, d'installations et
de manufacturés civils et industriels en général; service rendu,
en procurant le logement, logement et nourriture, par des hô-
tels, des pensions, des campings, des maisons pour touristes,
des fermes avec pension, des maisons de santé, des maisons de
repos et des maisons de convalescence; services rendus par des
établissements qui se chargent essentiellement de procurer des
aliments et des boissons prêts à la consommation, tels que ser-
vices rendus par des restaurants situés dans les stations servi-
ces, par des cantines, par des buvettes; service qui consiste dans
l'exploitation de salons de beauté, de salons de coiffure; service
de consultation technique; service de consultation économique;
service de consultation technico-légale; services de consulta-
tion juridique et en matière judiciaire et fiscale; service effectué
par des chimistes ou des physiciens; service rendu par des
agences de voyage ou par des intermédiaires qui assurent la ré-
servation d'hôtels aux voyageurs; services rendus par des ingé-
nieurs ou par des techniciens qui se chargent des évaluations,
des estimations, des recherches et des expertises; services de
consultation professionnelle en matière de réalisation d'instal-
lations sportives, d'hôtels et de points de restauration en géné-
ral; services de gestion de places d'expositions; services photo-
graphiques; services d'informations se rapportant à la mode;
services rendus par des associations à leurs membres, compris
dans cette classe.

9 Telephones; cordless and cellular telephones; eye-
glasses; contact lenses; scientific apparatus and instruments;
nautical, surveying and electrical apparatus and instruments;
electronic apparatus and instruments; televisions; set top units
for televisions; radios; radios with built-in recorders; radio
transmitters; record players; records; magnetic tapes; tape re-
corders; video tapes and video recorders; optical disk drives;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
and signalling apparatus; television cameras; apparatus for
live recording and broadcasting of television shows; transpon-
ders for radio and television stations; radio and television ae-
rials; apparatus for the remote amplification, reception and
transmission of radio signals; sound amplifiers and projectors;
cash registers; calculating machines; computer programs;
computers; computer printers; plugs and microprocessors for
computers; modems; fax machines.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods; card-
board; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying, bookbinding material and bookbinders; photo-
graphs; office supplies (except furniture); adhesive materials
for office use; office glues; artists' supplies; typewriters; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); document
folders; office binders; playing cards; printing type; printing
blocks; stamps; date stamps; office supplies; office equipment;
seals for office use; rubbers; penholders; ball pens; pencils;
pens; chalk; letter clips; correction fluids for documents; com-
passes for drawing; squares and rulers for drawing; envelo-
pes; writing paper; carbon paper; paper knives; cutters for of-
fice use; self-adhesive advertising labels; posters; business
cards; diaries.

18 Bags; handbags; suitcases; rucksacks; wallets;
purses; briefcases; document holders made of skin and skin
substitutes; pockets; trunks, skins; goods made of skin; leather
and goods made of leather; imitation skin and leather and
goods made of these materials; parasols; beach umbrellas;
umbrellas; walking sticks; harnesses and other saddlery
goods.

25 Clothing for men, women and children in general,
including: dresses made from skin, shirts, short-sleeved shirts,
skirts, suits, tailcoats, trousers, shorts, undershirts, knitwear,
pyjamas, socks, knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs; bras, overalls; hats; headscarves; ties; raincoats; over-
coats; coats; swimming costumes; sports suits; anoraks; ski
trousers; belts; furs; scarves; gloves; dressing gowns; foo-
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twear in general, including slippers, shoes, sports shoes, boots,
sandals.

26 Buttons; lace and embroidery; ribbons and braids;
snap fasteners; hooks and eyes; pins and needles; artificial
flowers.

28 Games; toys; gymnastics and sporting articles;
Christmas tree ornaments and decorations; board games; ga-
mes consisting of equipment made with paper or cardboard.

35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of third parties; public relations and market re-
search services; market surveys; advertising agency services;
publication of advertising texts; distribution of advertisements
and advertising material; radio and television advertising; bu-
siness administration and management consulting; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Communication-related service; service consisting
of the transmission of radio and television programmes; servi-
ces consisting of the transmission of programmes by cable;
service consisting of the management of telephone lines and
the transmission of telephone services; services in the field of
data communication transmissions; electronic mail manage-
ment services; data communication site and domain manage-
ment services.

41 Production and distribution of television program-
mes; production and distribution of films for television and ci-
nema; cinematographic studies; rental of films and cinemato-
graphic equipment; production of radio and television
programmes; theatrical performances; provision of cinema fa-
cilities; editing of films, television and radio programmes; ser-
vices provided on behalf of and/or for third parties, relating to
the instruction, teaching and education of individuals; services
provided on behalf of and/or for third parties, consisting main-
ly of entertainment and recreational activities; services provi-
ded in the field of shows and competitions; organization of
sporting contests; services relating to sports development and
practice; operation of gymnasiums; publishing house services;
record company services; rental of sound recordings; organi-
sation of exhibitions for cultural and/or educational purposes.

42 Service consisting of the technical and creative de-
sign of general civil and industrial manufactured goods, clo-
thing, fabrics, machines and equipment; accommodation and
catering service provided by hotels, boarding houses, campsi-
tes, holiday homes, farms which provide lodgings, care homes,
rest homes and convalescence homes; services provided by es-
tablishments which are mainly involved in procuring rea-
dy-prepared food and drinks, such as services provided by res-
taurants in service stations, canteens and refreshment bars;
service consisting of running beauty salons and hairdressing
salons; technical consulting service; economic consulting ser-
vice; technico-legal consulting service; legal counselling and
advice on judicial and fiscal matters; service provided by che-
mists or physicists; service rendered by travel agencies or ho-
tel reservation agencies; services provided by engineers or
technicians who are responsible for evaluations, estimates, re-
search and expert opinions; professional consulting services
relating to the development sports facilities, hotels and eating
places in general; exhibition-site management; photographic
services; services providing fashion information; services ren-
dered by associations to their members, included in this class.

(822) IT, 08.11.2000, 828396.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C 008006.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.07.2001

(151) 22.12.2000 759 992
(732) CAUTRE ENTREPRISE

125/208, rue Huong Lo 14, Quartier 20, Arrondisse-
ment Tan Binh, Ho Chi Minh Ville (VN).

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(571) Spécificités de l'enseigne "CAUTRE ENTERPRISE"

comme nom de la Compagnie et comme logo représen-
tant un pigeon et un globe.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, produits aquatiques et
marins (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), crustacés et
mollusques; produits alimentaires préparés à base de viande,
volaille, poisson, produits aquatiques et marins, crustacés et
mollusques congelés, aseptisés ou conservés sous toute forme;
produits alimentaires prêts à la consommation, produits ali-
mentaires congelés, produits alimentaires aseptisés et produits
alimentaires préparés à base de viande, volaille, poisson, pro-
duits aquatiques et marins, crustacés et mollusques; oeufs;
oeufs salés, caviar; fruits et légumes conservés, desséchés,
cuits ou aseptisés.

30 Thé et herbe thé (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) VN, 07.03.1997, 23 871; 30.03.1999, 30 510.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, SK.
(580) 26.07.2001

(151) 12.01.2001 759 993
(732) MEDUSA FILM S.P.A.

422/424, Via Aurelia Antica, I-00100 ROMA (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par la mention "MEDUSA
FILM". / The mark consists of the phrase "MEDUSA
FILM".

(511) 9 Appareils de téléphones sans fil et cellulaires; lu-
nettes; verres de contact; appareils et instruments scientifiques;
appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques;
appareils et instruments électroniques; appareils de télévision;
décodeurs pour appareils de télévision; appareils de radio; ra-
dio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques;
bandes magnétiques; magnétophones; bandes vidéo et vi-
déo-enregistreurs, lecteurs optiques de disques; appareils pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
sure et de signalisation; télécaméras; appareillage pour la prise
directe et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, réception et transmission à
distance de signaux radio; projecteurs et amplificateurs du son;
caisses enregistreuses; machines à calculer; programmes d'or-
dinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles de bureau; matériel pour artistes; machines
à écrire; matériel pour l'instruction et l'enseignement, à l'excep-
tion des appareils; chemises pour documents; classeurs pour
bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tim-
bres; timbres dateurs; fournitures de bureau; matériel de bu-
reau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; porte-plume; sty-
los à bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres;
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correcteurs pour documents; compas pour le dessin; équerres et
règles pour le dessin; enveloppes; papier à lettres; papier car-
bone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes publici-
taires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles; peaux; articles en peau;
cuir et articles en cuir; imitations de peau et du cuir et articles
produits en ces matières; parasols; parasols de plage; para-
pluies; cannes pour la promenade; harnachements et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris; robes en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons-pression; crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et le
sport; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

35 Service pour le compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; service de relations
publiques et de recherche de marché; études de marché; service
réalisé par une agence de publicité; publication de textes publi-
citaires; diffusion de matériel et d'annonces publicitaires; pu-
blicité radiophonique et télévisée; service de conseil pour l'or-
ganisation et la conduite des affaires; organisation
d'expositions à but commercial ou publicitaire.

38 Service dans le domaine de la communication; ser-
vice qui consiste dans la transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés; service qui consiste dans la transmis-
sion de programmes par câble; service qui consiste dans la
gestion de lignes téléphoniques et de la transmission de servi-
ces téléphoniques; service dans le domaine des transmissions
télématiques; service qui consiste dans la gestion de la poste
électronique, de sites et de domaines télématiques.

41 Services de production et distribution de program-
mes télévisés; services de production et de distribution de films
pour la télévision et pour le cinéma; études cinématographi-
ques; location de films et d'appareils cinématographiques; réa-
lisation de programmes radiophoniques et télévisés; représen-
tations théâtrales; exploitation de salles de cinéma; montage de
films, programmes radiophoniques et télévisés; services rendus
pour le compte et/ou en faveur de tiers, dans le domaine de
l'instruction, de l'enseignement et de l'éducation des personnes;
service rendu pour le compte et/ou en faveur de tiers, qui con-
siste principalement dans le divertissement et la récréation des
personnes; service réalisé dans le domaine du spectacle et des
concours à prime; organisation de compétitions sportives; ser-
vices relatifs au développement et à l'exercice du sport; exploi-
tation de salles de gymnastique; service réalisé par une maison
d'édition; services rendus par une maison de disques; location
d'enregistrements sonores; organisation d'expositions à but cul-
turel et/ou éducatif.

42 Service qui consiste dans le dessin technique et sty-
listique de vêtements, de tissus, de machines, d'installations et
de manufacturés civils et industriels en général; service visant
à procurer le logement, logement et nourriture, par des hôtels,
des pensions, des campings, des maisons pour touristes, des
fermes avec pension, des maisons de santé, des maisons de re-
pos et des maisons de convalescence; services rendus par des
établissements qui se chargent essentiellement de procurer des
aliments et des boissons prêts à la consommation, tels que ser-
vices rendus par des restaurants situés dans les stations servi-
ces, par des cantines, par des buvettes; service qui consiste dans

l'exploitation de salons de beauté, de salons de coiffure; service
de consultation technique; service de consultation économique;
service de consultation technico-juridique; service de consulta-
tion juridique et en matière judiciaire; service rendu par des
chimistes ou par des physiciens; service rendu par des agences
de voyage ou par des intermédiaires qui assurent la réservation
d'hôtels aux voyageurs; services rendus par des ingénieurs ou
par des techniciens qui se chargent des évaluations, des estima-
tions, des recherches et des expertises; services de consultation
rendus par des professionnels dans la réalisation d'installations
sportives, d'hôtels et de points de restauration en général; ser-
vice de gestion de places d'expositions; services photographi-
ques; service d'informations se rapportant à la mode; services
rendus par des associations à leurs membres, compris dans cet-
te classe.

9 Cordless and cellular telephones; eyeglasses; con-
tact lenses; scientific apparatus and instruments; nautical, sur-
veying and electrical apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments; televisions; set top units for televi-
sions; radios; radios with built-in recorders; radio transmit-
ters; record players; records; magnetic tapes; tape recorders;
video tapes and video recorders; optical disk drives; photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring and si-
gnalling apparatus; television cameras; apparatus for live re-
cording and broadcasting of television shows; transponders
for radio and television stations; radio and television aerials;
apparatus for the remote amplification, reception and trans-
mission of radio signals; sound amplifiers and projectors; cash
registers; calculating machines; computer programs; compu-
ters; computer printers; plugs and microprocessors for compu-
ters; modems; fax machines.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods; card-
board; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopying, bookbinding material and bookbinders; photo-
graphs; office supplies (except furniture); adhesive materials
for office use; office glues; artists' supplies; typewriters; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); document
folders; office binders; playing cards; printing type; printing
blocks; stamps; date stamps; office supplies; office equipment;
seals for office use; rubbers; penholders; ball pens; pencils;
pens; chalk; letter clips; correction fluids for documents; com-
passes for drawing; squares and rulers for drawing; envelo-
pes; writing paper; carbon paper; paper knives; cutters for of-
fice use; self-adhesive advertising labels; posters; business
cards; diaries.

18 Bags; handbags; suitcases; rucksacks; wallets;
purses; briefcases; document holders made of skin and skin
substitutes; pockets; trunks; skins; goods made of skin; leather
and goods made of leather; imitation skin and leather and
goods made of these materials; parasols; beach umbrellas;
umbrellas; walking sticks; harnesses and other saddlery
goods.

25 Clothing for men, women and children in general,
including: dresses made from skin; shirts; short-sleeved shirts;
skirts; suits; tailcoats; trousers; shorts; undershirts; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs; bras; overalls; hats; headscarves; ties; raincoats; over-
coats; coats; swimming costumes; sports suits; anoraks; ski
trousers; belts; furs; scarves; gloves; dressing gowns; foo-
twear in general, including: slippers, shoes, sports shoes,
boots, sandals.

26 Buttons; lace and embroidery; ribbons and braids;
snap fasteners; hooks and eyes; pins and needles; artificial
flowers.

28 Games; toys; gymnastics and sporting articles;
Christmas tree ornaments and decorations; board games; ga-
mes consisting of equipment made with paper or cardboard.

35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of third parties; public relations and market re-
search services; market surveys; advertising agency services;
publication of advertising texts; distribution of advertisements
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and advertising material; radio and television advertising; bu-
siness administration and management consulting; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Communication-related services; service consis-
ting of the transmission of radio and television programmes;
service consisting of the transmission of programmes by cable;
service consisting of the management of telephone lines and
the transmission of telephone services; service in the field of
data communication transmissions; service consisting of the
management of electronic mail, data communication sites and
domains.

41 Production and distribution of television program-
mes; production and distribution of films for television and ci-
nema; cinematographic studies; rental of films and cinemato-
graphic equipment; production of radio and television
programmes; theatrical performances; provision of cinema fa-
cilities; editing of films, television and radio programmes; ser-
vices provided on behalf of and/or for third parties, relating to
the instruction, teaching and education of individuals; services
provided on behalf of and/or for third parties, consisting main-
ly of entertainment and recreational activities; services provi-
ded in the field of shows and competitions; organization of
sporting contests; services relating to sports development and
practice; operation of gymnasiums; publishing house services;
record company services; rental of sound recordings; organi-
sation of exhibitions for cultural and/or educational purposes.

42 Service consisting of the technical and creative de-
sign of general civil and industrial manufactured goods, clo-
thing, fabrics, machines and equipment; accommodation and
catering services provided by hotels, boarding houses, campsi-
tes, holiday homes, farms which provide lodgings, care homes,
rest homes and convalescence homes; services provided by es-
tablishments which are mainly involved in procuring rea-
dy-prepared food and drinks, such as services provided by res-
taurants in service stations, canteens and refreshment bars;
service consisting of running beauty salons and hairdressing
salons; technical consulting service; economic consulting ser-
vice; technico-legal consulting service; legal counselling and
advice on judicial matters; service provided by chemists or
physicists; service rendered by travel agencies or hotel reser-
vation agencies; services provided by engineers or technicians
who are responsible for evaluations, estimates, research and
expert opinions; consulting services provided by professionals
in the development of sports facilities, hotels and eating places
in general; exhibition-site management; photographic servi-
ces; service providing fashion information; services rendered
by associations to their members, included in this class.

(822) IT, 12.01.2001, 830984.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.07.2001

(151) 30.03.2001 759 994
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

10/47, Hollandstraße, A-1020 Wien (AT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

38 Services de médiation pour procurer l'accès à un
centre serveur de base de données.

41 Publication et édition de livres et de médias impri-
més, notamment de journaux et de périodiques (à l'exception
des textes publicitaires).

42 Élaboration de sites sur Internet; location de temps
d'accès à des banques de données et service de médiation pour
procurer des temps d'accès à des banques de données, notam-
ment à Internet.

(822) AT, 23.01.2001, 193 527.
(300) AT, 12.10.2000, AM 7454/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 26.07.2001

(151) 04.05.2001 759 995
(732) United Services Group N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).

(511) 35 Détachement, mise à disposition, recrutement, sé-
lection et replacement du personnel; informations dans le do-
maine des affaires du personnel; consultation pour les ques-
tions du personnel; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion intérimaire; gestion administrative de pro-
jets; marketing; promotion des ventes; développement de stra-
tégies d'entreprise; assistance en matière de fusions et de repri-
ses; constitution et gestion de bases de données;
implémentation de stratégies concernant les ressources humai-
nes et conseils y relatifs; conseils en matière de communication
d'entreprise (externe comme interne).

41 Enseignement; formation, cours et instruction; for-
mation du personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques; services rendus par des ingé-
nieurs, y compris activités thématiques et conseils; program-
mation d'ordinateurs; services rendus par des hôtels, des restau-
rants et des cafés; soins médicaux; services rendus par des
infirmières; location d'ordinateurs; services juridiques; gestion
de projets d'automatisation (à l'exception de l'entretien, de la
réparation et de l'installation).

35 Secondment, supply, recruitment, selection and
outplacement of personnel; information relating to human re-
sources; human resources consulting; advice on business or-
ganization and management; interim management; adminis-
trative management of projects; marketing; sales promotion;
development of business strategies; assistance in mergers and
take-overs; setting up and management of databases; imple-
mentation of strategies with regard to human resources and re-
lated consulting; consulting in business communication (exter-
nal and internal).

41 Teaching; training, courses and instruction servi-
ces; personnel training; publication of printed matter.

42 Career counseling; selection of personnel using
psychological testing; services provided by engineers, inclu-
ding topic-based activities and consulting; computer program-
ming; services provided by hotels, restaurants and cafes; me-
dical care; services provided by nurses; computer rental; legal
services; management of automation projects (except mainte-
nance, repair and installation).

(822) BX, 26.06.2000, 673571.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 759 996
(732) SKET

Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Schilfbreite 2, D-39120 Magdeburg (DE).

(842) limited company under German law.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, bright and dark blue; turquoise, lilac.  /

Noir, gris, bleu clair et bleu foncé; bleu turquoise, lilas. 
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for the chemical industry, for agriculture and mining, textile
machines, machines for beverage industry, construction machi-
nes, packaging machines and machine-tools; motors and engi-
nes (except for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultural
implements (not hand-operated), incubators for eggs.

8 Hand tools; hand-operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry;
cutlery; side arms; razors.

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

37 Building construction; repair services, in particular
for machine-tools; installation services.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines pour l'industrie chimique, pour l'agricul-
ture et le secteur minier, machines pour l'industrie textile, ma-
chines pour l'industrie des boissons, machines de construction,
machines à empaqueter et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); instruments agricoles (non manuels), couveuses
pour oeufs.

8 Outils manuels; instruments entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
pour la construction de machines, appareils et véhicules, pour
le secteur du bâtiment; couverts de table; armes blanches; ra-
soirs.

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 ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

37 Construction immobilière; services de réparation,
notamment pour machines-outils; services d'installation.

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

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 12.03.2001, 300 83 435.7/07.
(300) DE, 13.11.2000, 300 83 435.7/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 759 997
(732) Euronext N.V.

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

(511) 16 Paper and goods made from these materials, not in-
cluded in other classes; newspapers, magazines, books, perio-
dicals, newsletters and other printed matter.

35 Publicity; drawing up statistics, trade information,
marketing research and marketing studies; administrative ser-
vices for the benefit of stock exchanges trading stocks and
other financial values; publicitary services for the promotion of
the trade in stocks and other financial values.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; intermediary services in the exchange of stocks and
other financial values; organisation of fairs trading stocks and
other values.

16 Papiers et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; journaux, revues, livres, périodiques,
bulletins d'information et autres produits imprimés.

35 Publicité; élaboration de statistiques, information
commerciale, recherche en marketing et études de marketing;
services administratifs au bénéfice de places boursières opé-
rant des échanges d'actions et autres valeurs financières; ser-
vices publicitaires pour la promotion du commerce d'actions et
autres valeurs financières.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en bourse; services d'intermédiaires dans le cadre de
l'échange d'actions et autres valeurs financières; organisation
de salons pour le commerce d'actions et autres valeurs.

(822) BX, 10.11.2000, 680859.
(300) BX, 10.11.2000, 680859.
(831) CH, FR.
(832) NO.
(580) 26.07.2001
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(151) 06.02.2001 759 998
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 18.3; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; produits en papier pour l'emballage, le
ménage et à usage personnel; carton de pâte de bois (papeterie),
carton; papiers et enveloppes spéciaux pour imprimantes d'or-
dinateurs; articles de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs
(papeterie), blocs à dessin, calendriers, brochures, signets, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), formulaires, cartes
de voeux, représentations et reproductions graphiques, cahiers,
serviettes de table (en papier), napperons en papier, ronds de ta-
ble (en papier), papier en bois, carton de pâte de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fi-
ches, cartes, faire-part (papeterie), autocollants (articles de pa-
peterie), bandes gommées (papeterie), rubans adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets pour la pa-
peterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage en pa-
pier ou en matières plastiques, divers papiers tels que papier à
écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'imprimerie,
papier pour photocopieurs, papier d'emballage, papier-filtre,
papier lumineux, buvards, papier-parchemin, papier d'emballa-
ge, papier pour appareils enregistreurs, papeterie, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordina-
teurs, matières filtrantes (papier), papier mâché, cornets de pa-
pier, écriteaux en papier ou en carton, plans, cartes postales,
prospectus, écritoires, papeterie (nécessaires pour écrire), four-
nitures pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); sup-
ports pour articles de papeterie et matériel à écrire en papier et
en carton; livres, livrets.

20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'or-
ganisation et de faire-part en bois, liège et en matières plasti-
ques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, à savoir
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, location
de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion
d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; reproduction de documents, reproduction par hélio-
graphie, consultation pour la direction des affaires, renseigne-
ments d'affaires, services de conseils en organisation et en
rapport avec l'administration commerciale, étude de marché,
relations publiques, aide à la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, recherche de marché, services de
traitement de texte, promotion des ventes; vente au détail.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux; façonnage et découpage
de matériaux, notamment de papier et carton; traitement du pa-

pier; gravure, traçage par laser; reliure; apprêtage du papier;
photogravure.

41 Enseignement; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes, publication de li-
vres.

42 Imprimerie; impression lithographique; impression
en offset; location d'ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers' type; prin-
ting blocks; paper products for packaging, household use and
personal use; wood pulp board (stationery), cardboard; spe-
cial paper and envelopes for computer printers; stationery ar-
ticles, sheets, writing paper, pads (stationery), drawing pads,
calendars, brochures, bookmarkers, office requisites (except
furniture), forms, greeting cards, graphic representations and
reproductions, writing or drawing books, table napkins (of pa-
per), paper place mats, table mats (of paper), paper made of
wood, wood pulp cardboard, foil paper, jackets for documents,
envelopes (stationery), index cards, cards, announcement
cards (stationery), stickers (stationery articles), gummed tape
(stationery), adhesive tapes for stationery or household use,
paper tapes, cases for stationery, sachets (envelopes, small
bags) for packaging made of paper or plastic, various types of
paper such as writing paper, paper for typewriters, paper for
printing, paper for photocopiers, wrapping paper, filter paper,
glossy paper, blotters, parchment paper, packaging paper, pa-
per for recording apparatus, stationery, tapes of paper or
cards for recording computer programs, filtering materials
(paper), papier-mâché, conical paper bags, placards of paper
or cardboard, maps, postcards, prospectuses, inkstands, sta-
tionery (writing kits), writing supplies, writing sets (inkstand
sets); holders for stationery articles and writing material of pa-
per and cardboard; books, booklets.

20 Engraved, milled, embossed and printed cards
made of wood, cork and plastic; cards for indicating, organi-
zation and announcement purposes made of wood, cork and
plastic.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; advertising, namely dissemination
of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter
and samples), dissemination of advertisements, rental of ad-
vertising material; demonstration of goods, distribution of
samples, advertising mailing, publication of advertising texts;
document reproduction, diazo printing, business management
consultancy, business inquiries, consulting services regarding
planning and relating to business administration, market stu-
dy, public relations, business management assistance, compu-
terized file management, commercial or industrial manage-
ment assistance, market research, word processing services,
sales promotion; retail services.

39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Treatment of materials; processing and cutting of

materials, especially of paper and cardboard; paper treating;
engraving, scribing by laser; bookbinding; paper finishing;
photogravure.

41 Instruction services; education; entertainment;
sporting and cultural activities; publication of texts, publica-
tion of books.

42 Printing; lithographic printing; offset printing;
computer rental.

(822) CH, 18.10.2000, 481334.
(300) CH, 18.10.2000, 481334.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(851) GB.
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Liste limitée à la classe 16. / List limited to class 16.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 759 999
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building material (non-metallic); panels, strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products, deri-
ved timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, whole or mainly of wood, for building; parquet flooring
and parquet slabs; high-pressure laminates for coating floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux, lames, baguettes et dalles (non métalliques) pour la
construction; dérivés du bois, produits dérivés de bois de cons-
truction, panneaux durs de particules, aggloméré et panneaux
de fibres, entièrement ou principalement composés de bois,
pour le secteur du bâtiment; parquets et dalles de parquet;
stratifiés haute pression pour le revêtement de sols.

(822) DE, 04.04.2001, 301 05 325.1/19.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 325.1/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 000
(732) DANONESA DANONE SABANCI GIDA

VE IÇECEK SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Sabanci Center Kule 2 Kat 15 4. Levent, ISTANBUL
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 4.5; 26.4.
(511) 32 Beers; alcoholic or non-alcoholic beers, prepara-
tions for making beer (hop extracts, malt wort), brewer's yeast;
mineral water, aerated water; spring water, soda water, isotonic
beverages, fruit and vegetable juices and syrups and other ad-
ditives used in the preparation thereof; fruit and vegetable con-

centrates and essences, beverages in powder and granulated
form, extracted from fruits; grape juices, turnip juices, tomato
juices; soft drinks; carbonated sweet (cola) beverages, isotonic
beverages, boza namely a kind of traditional fermented Turkish
drink.

32 Bières; bières alcoolisées ou sans alcool; ingré-
dients entrant dans la préparation de la bière (extraits de hou-
blon, moût de malt), levure de bière; eaux minérales, eaux ga-
zeuses; eaux de sources, eaux gazéifiées, boissons isotoniques,
jus de fruits et de légumes, sirops et autres additifs utilisés dans
leur préparation; concentrés et essences de fruits et de légu-
mes, boissons sous forme de poudre et de granulés extraits de
fruits; jus de raisin; jus de betterave, jus de tomate; boissons
sans alcool; boissons gazeuses sucrées (coca-cola), boissons
isotoniques, boza, type de boisson fermentée traditionnelle en
Turquie.

(821) TR, 10.05.2001, 2001/08674.
(832) BX, DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.03.2001 760 001
(732) CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT

Société Anonyme à directoire
et conseil de surveillance
168, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; étude et recherches de mar-
chés; services de mercatique; informations et recherches pour
affaires, compilations et études statistiques; conseils en infor-
mation ou renseignement d'affaires, compilation de renseigne-
ments; services de conseil en organisation informatique; servi-
ces de gestion de fichiers informatiques; recueil de données
dans un fichier central; abonnement à un service de radiomes-
sagerie; services d'abonnement à un réseau de télécommunica-
tion mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); services
d'abonnement à un centre serveur de bases de données ou mul-
timédias; services d'abonnement à des services télématiques;
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau infor-
matique de télécommunication ou de transmission de données,
abonnement à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication; tous ces services étant dédiés
aux services bancaires et financiers, notamment aux services
de gestion de l'épargne d'entreprise.

38 Services de télécommunications, et notamment par
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements élec-
troniques et/ou numériques; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique ou par satellite; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de transmission
de données; expédition et transmission de documents informa-
tisés; services de courrier électronique, de messagerie électro-
nique, de diffusion d'informations par voie électronique, no-
tamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou
à accès privé (Intranet, Extranet); transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images, as-
sistées par ordinateur ou non; communications par terminaux
d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des centres ser-
veurs nationaux et internationaux; services de réseaux de télé-
communications informatiques mondiaux; tous ces services
étant dédiés aux services bancaires et financiers, notamment
aux services de gestion de l'épargne d'entreprise.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; market studies and research; marke-
ting services; research and information for business purposes,
statistical data compilation and study; business advice and in-
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formation, information compilation; consultancy in computer
organisation; computer file management services; compilation
of information into computer databases; subscription to a ra-
diopaging service; subscription to a global telecommunication
network (the Internet) or a restricted access network (intra-
net); subscription services to a database or multimedia server;
subscription to computer communication services; subscrip-
tion to a data transmission or computer network provider,
subscription to electronic journals, subscription to a telecom-
munication service; all the above-mentioned being intended
for banking and financial services, especially for the manage-
ment of company savings.

38 Telecommunication services, especially via com-
puter terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment; computer or satellite transmission of information;
sending or transmission of telegrams and messages; data
transmission services; sending and transmitting computerised
documents; electronic mail, electronic messaging, electronic
data broadcast, especially via global communication networks
(the Internet) or private access networks (intranet, extranet);
satellite transmission; transmission and distribution of data,
sound and images, whether computer aided or not; communi-
cation via computer terminals; providing access to national
and international data services; global computer communica-
tion network services; all these services being dedicated to the
banking and financial sector, especially to the management of
company savings.

(822) FR, 25.10.2000, 00/3060432.
(300) FR, 25.10.2000, 00/3060432.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 002
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Dionis Klub"
3, ul. K. Marksa, RU-141070 Korolev, Moskovskaya
obl. (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Dio-
nis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow
(RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) RU, 31.01.2001, 2001702830.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 003
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Dionis Klub"
3, ul. K. Marksa, RU-141070 Korolev, Moskovskaya
obl. (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Dio-
nis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow
(RU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) RU, 31.01.2001, 2001702829.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 23.04.2001 760 004
(732) FUJIAN SHISHI FUTE

HARDWARE CO., LTD.
(FUJIANSHENG SHISHISHI FUTE
WUJIN YOUXIAN GONGSI)
Shitou Industry District, CN-362700 Shishi Fujian
(CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) FU TE.
(511) 26 Articles décoratifs pour la chevelure, badges orne-
mentaux, boucles de souliers, parures pour chaussures (non en
métaux précieux), fermetures pour vêtements, boutons, fer-
moirs de ceintures, fermetures à glissière pour sacs, oeillets
pour chaussures, boucles (accessoires d'habillement).

(822) CN, 28.01.2001, 1512957.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(580) 26.07.2001

(151) 08.06.2001 760 005
(732) IDEXPO IDEPLAN

Société Anonyme
58, boulevard Paul Vaillant Couturier, F-94240 L'HAY
LES ROSES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir imprimés, re-
vues, catalogues, journaux, périodiques, prospectus, brochures
et affiches.

35 Services de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons); organisation de salons, de foires et d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine
de la vente par correspondance, à distance et du télé-achat; dé-
monstration de produits; étude et recherche de marchés; trans-
cription de communications.

41 Services d'organisation de salons, de foires et d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite
de colloques, de congrès, de séminaires et de symposiums; or-
ganisation de concours; services de formation pratique (dé-
monstration); cours donnés dans le cadre de séminaires, de sta-
ges, de conférences et de forums; services d'édition et de
publication de livres, de textes et d'illustrations.

42 Services de gestion de lieux de salons et d'exposi-
tions; organisation de démonstrations techniques ou d'essais de
matériel et de produits; étude de projets techniques; consulta-
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tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

16 Printing products, namely printed matter, reviews,
catalogues, newspapers, periodicals, prospectuses, brochures
and posters.

35 Advertising services; dissemination of advertise-
ments; dissemination of advertising material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples); organisation of shows,
fairs and exhibitions for commercial purposes or of publicity in
the field of mail-order sales, telesales and teleshopping; de-
monstration of goods; market study and research; transcrip-
tion of communications.

41 Organisational services for educational or cultural
shows, fairs and exhibitions; arranging and conducting of col-
loquiums, conventions, seminars and symposiums; organisa-
tion of competitions; practical training (demonstration) servi-
ces; courses given in the framework of seminars, placements,
conferences and forums; publication of books, texts and illus-
trations.

42 Management services for show and exhibition si-
tes; organisation of technical demonstrations or materials and
products tests; technical project study; professional consultan-
cy unrelated to business dealings.
(822) FR, 22.12.2000, 00 3 072 697.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3072697.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 04.06.2001 760 006
(732) CISTERCIJANSKA OPATIJA STI„NA

Sti…na 17, SI-1295 Ivan…na Gorica (SI).

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

(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune, brun, noir, jaune nuancé, vert nuan-

cé, brun nuancé. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.

(822) SI, 20.06.2000, 200071040.
(831) AT, DE, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 007
(732) RESERVOIR PROD

(Société anonyme)
101/103, Boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de
l'imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie.

38 Communications radiophoniques; diffusion de pro-
grammes de télévision et radiophoniques; émissions radiopho-
niques et de télévision; messagerie électronique; transmission
de messages; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par terminaux d'ordinateur; télévi-
sion par câbles; diffusion de programmes audiovisuels par on-
des, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau infor-
matique mondial.

41 Services d'artistes de spectacle; organisation d'ex-
positions à but culturel ou éducatif; information en matière de
divertissement; organisation et conduite de séminaires et de
congrès; divertissement télévisé ou radiophonique; montage de
programmes radiophoniques ou de télévision; production de
films sur bandes vidéo; production de films; publication de li-
vres et de textes (autres que de textes publicitaires); édition de
livres, de revues, de cassettes audio et vidéo, de disques com-
pacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de cédé-
roms et de dévédéroms.

(822) FR, 20.11.2000, 00 3 065 437.
(300) FR, 20.11.2000, 00 3 065 437.
(831) BX, CH.
(580) 26.07.2001
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(151) 23.02.2001 760 008
(732) co.don Aktiengesellschaft

Warthestr. 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Isolators for sterile workrooms (cleanrooms); air
sterilizers.

37 Installation of a clean-room laboratory.
42 Services of a cell biological laboratory, molecular

biological laboratory, biochemical laboratory or physical labo-
ratory with the clean-room conditions; scientific and industrial
research comprising tissue engineering; technical consultancy
for establishing a clean-room laboratory.

11 Isolateurs pour salles de travail stériles (salles
propres); stérilisateurs d'air.

37 Installation d'un laboratoire de salle en milieu sté-
rile.

42 Services de laboratoires de biologie cellulaire, de
biologie moléculaire, de biochimie ou de physique selon les
critères d'une salle propre; recherche scientifique et indus-
trielle, notamment en génie tissulaire; prestation de conseils
techniques pour l'installation d'un laboratoire de salle en mi-
lieu stérile.

(821) DE, 24.08.2000, 300 63 516.8/42.

(822) DE, 28.02.2001, 300 63 516.8/42.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 516.8/42.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 10.04.2001 760 009
(732) Henry Lamotte GmbH

47, Merkurstrasse, D-28197 Bremen (DE).

(531) 14.5; 26.4.
(511) 3 Vegetable and animal oils, fats and waxes for cos-
metic, cleaning and polishing purposes included in this class.

4 Vegetable and animal oils, fats and waxes for in-
dustrial purposes including lubricants and fuels.

5 Vegetable and animals oils, fats and waxes for
pharmaceutical purposes.

29 Vegetable and animal oils, fats for nutritional
purposes.

3 Huiles, graisses et cires végétales et animales pour
les cosmétiques, le nettoyage et le polissage compris dans cette
classe.

4 Huiles, graisses et cires végétales et animales à
usage industriel, notamment lubrifiants et carburants.

5 Huiles, graisses et cires végétales et animales à
usage pharmaceutique.

29 Huiles, graisses et cires végétales et animales à
usage nutritionnel.

(822) DE, 13.03.2001, 300 79 535.1/03.
(300) DE, 27.10.2000, 300 79 535.1/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 13.03.2001 760 010
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 13.03.2001, 839940.
(300) IT, 10.01.2001, UD2001C000007.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 011
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, Postfach, CH-8002 Zürich (CH).
(750) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Legal Depart-

ment, Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

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

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 05.04.2001, 484350.
(300) CH, 05.04.2001, 484350.
(831) LI.
(580) 26.07.2001

(151) 27.02.2001 760 012
(732) neuekoepfe GmbH

6, Remstrasse, D-22299 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la diffusion, la
sauvegarde, le traitement, la transformation et la reproduction
de données, de textes, du son et des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; appareils pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs; logiciels et matériel d'ordinateur.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; distribution d'échantillons; distribution

de matériel publicitaire; contacts publicitaires; consultation
pour les questions de personnel; recrutement de personnel et
bureaux de placement par l'intermédiaire de l'internet y com-
pris le recensement, la mise au concours et les bureaux de pla-
cement; services de marché électronique, à savoir réception
électronique de commande de marchandises; présentation des
marchandises.

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunication; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur (service en ligne).
41 Organisation et conduite de stages et d'ateliers de

formation.
42 Programmation pour ordinateurs; établissement de

bureaux de placement électroniques en tant que service de pro-
grammation pour compte de tiers.
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(822) DE, 04.01.2001, 300 64 696.8/42.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 696.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 26.07.2001

(151) 12.05.2001 760 013
(732) NEUE METROPOL Bremen Theater

Produktion GmbH & Co.
Lizenzverwaltungs KG
5-7, Grünenweg, D-28195 Bremen (DE).

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

(531) 2.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc et gris. 
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
9 Supports de son préenregistrés, bandes vidéo, dis-

ques compacts, disques vidéo, films, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges, écouteurs, lunettes, cartes téléphoniques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe, produits de l'imprimerie, en particulier livres,
photographies, papeterie, articles de bureau, étiquettes adhési-
ves, matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette
classe, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe, sacs de voyage et sacs à main,
malles, valises, sacs à dos, parapluies, parasols, cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette

classe.
24 Couvertures de lit et de table, tissus et produits tex-

tiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, en particulier poupées, appareils de

gymnastique et de sport compris dans cette classe, décorations
pour arbres de Noël.

29 Noix torréfiées.
30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-

tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, sorbets, gommes à mâcher non à usage médical comprises
dans cette classe, bonbons, ketchup, réglisse, pain d'épice,
menthe, pop-corn, hamburgers, sandwichs, pâtes alimentaires,
sauces, chocolat.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
41 Divertissement, en particulier organisation de co-

médies musicales, de concerts et de pièces de théâtre, éduca-
tion, formation.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion).

(822) DE, 06.03.2001, 300 87 642.4/41.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 642.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 014
(732) Marco GAUER

Ahornstrasse 3, D-97828 Marktheidenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier et carton compris dans cette
classe; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Agence de presse.
41 Education et divertissement, enseignement, à sa-

voir cours de soutien dans des matières généralement ensei-
gnées dans les établissements scolaires.

(822) DE, 21.08.2000, 300 16 769.5/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 015
(732) MARBO ITALIA S.P.A.

Via Torquato Tasso 25/27, I-20010 Pogliano Milanese
(MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Constituée par le terme MARBO écrit en graphie parti-

culière.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Vernis et laques pour l'industrie, vernis et laques
pour matériaux plastiques, vernis pour métallisation sous vide,
vernis pour le secteur de la chaussure, vernis pour peaux, dis-
persions concentrées de pigments sous forme liquide.

(822) IT, 02.09.1999, 788894; 28.05.2001, 846585.
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(300) IT, 23.02.2001, MI2001C002057.
(831) CN, VN.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 016
(732) Roger DE LATHOUWER

34, Avenue de Versailles, B-1020 BRUXELLES (BE).
Henri DE LATHOUWER
39, Avenue Gén. Baron Empain, B-1150 BRUXELLES
(BE).

(750) Roger DE LATHOUWER, 34, Avenue de Versailles,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et journaux,
périodiques, bandes dessinées; produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises et valisettes; sacs, à savoir sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'éco-
liers, sacs-housses pour vêtements, trousses de voyage, sangles
de cuir, mallettes; bourses, porte-documents; portefeuilles et
porte-monnaie; étuis porte-clefs (maroquinerie); parapluies,
ombrelles, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.11.2000, 681404.
(300) BX, 29.11.2000, 681404.
(831) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 14.05.2001 760 017
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals, in particular chemicals for the automo-
tive industry, namely chemical additives for treatment of the
complete fuel system, chemical additives for preparations for
cleaning fuel injection systems, brake fluid, anti-freeze in coo-
lant enhancers for vehicle engines, power steering fluid, chemi-
cal additives for the treatment of engines, chemical additives
for the cleaning of carburetters, chokes and parts of braking
systems, degreasing preparations for the automotive industry.

1 Produits chimiques, en particulier produits chimi-
ques destinés à l'industrie automobile, à savoir additifs chimi-
ques pour le traitement de circuits entiers d'alimentation, ad-
ditifs chimiques pour préparations de nettoyage de systèmes
d'injection, liquides pour freins, antigels pour améliorants de
liquide de refroidissement pour moteurs de véhicule, fluides
pour directions assistées, additifs chimiques pour le traitement
des moteurs, additifs chimiques pour le nettoyage des carbura-
teurs, des étrangleurs et de certaines parties des systèmes de

freinage, produits de dégraissage destinés à l'industrie auto-
mobile.

(822) BX, 02.07.1999, 665878.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, 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) AG, EE, GE, GR, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 018
(732) Campagnolo Srl

Via della Chimica 4, I-36100 Vicenza (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy.

(571) La marque consiste dans le mot HYPERON, de fantai-
sie par rapport aux produits revendiqués.

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes, à
savoir cadres; tubes et jonctions pour cadres de bicyclettes;
roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclettes;
pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux
complets; changements de vitesse; dérailleurs; manivelles;
roues dentées simples et multiples; manivelles avec roues den-
tées; pignons; roues libres; chaînes de transmission; freins;
moyens de commande ou de réglage du changement de vitesse,
des dérailleurs et des freins; guide-câbles; poignées et leviers
de commande; porte-selle et selles; pompes et supports pour
pompes; pivots et roulements pour manivelles et pour pédales;
roulements et boucles pour guidons et leurs articulations; four-
ches avant et arrière, câbles et gaines; colliers de fixation; gui-
dons et moyens d'assemblage de guidons; pneumatiques et
boyaux; tous ces produits pour bicyclettes.

(822) IT, 07.06.2001, 847702.
(300) IT, 23.02.2001, TO2001C709.
(831) BX, DE.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 019
(732) GIOCHI PREZIOSI S.P.A.

Via Camperio, 9, I-20123 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot GP RACING; la mar-
que pourra être utilisée en n'importe quelle couleur,
combinaison de couleurs ou sorte de caractère.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 28.05.2001, 846579.
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(300) IT, 14.02.2001, MI2001C001655.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 020
(732) G. EMDE Batterieservice GmbH

Niestetalstraße 27, D-34355 Staufenberg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 13.1; 27.5.
(511) 9 Batteries.

11 Flashlights.
9 Piles, batteries ou accumulateurs.

11 Lampes-torches.

(822) DE, 19.04.2001, 301 01 199.0/09.
(300) DE, 10.01.2001, 301 01 199.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 021
(732) G. EMDE Batterieservice GmbH

Niestetalstraße 27, D-34355 Staufenberg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 15.9; 27.5.
(511) 9 Batteries.

11 Flashlights.
9 Piles, batteries ou accumulateurs.

11 Lampes-torches.

(822) DE, 23.04.2001, 301 01 201.6/09.
(300) DE, 10.01.2001, 301 01 201.6/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 760 022
(732) AERIAL GmbH

Systeme zur Luftbehandlung
128, Oststrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Apparatus for moistening, dehumidifying, cleaning
or improving air, and assemblies thereof.

11 Appareils à humidifier, assécher, purifier et traiter
l'air, ainsi qu'ensembles s'en composant.
(822) DE, 20.12.1993, 1 189 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 023
(732) CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS

CO. LTD (CHENGDU AIMINER PIZHIPIN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
San Zu, Wenchang Cun, Cuqiao Xiang, Wuhou Qu,
Chengdu, CN-610043 Sichuan (CN).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 25 Footwear; sports shoes; sandals; boots; gaiters;
half-boots; inner soles.

25 Chaussures; chaussures de sport; sandales; bottes;
guêtres; bottines; semelles intérieures.
(822) CN, 28.11.2000, 1481274.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 024
(732) PHARMAGEST INTERACTIVE

(Société Anonyme)
7, rue Pascal, Zone Industrielle, F-54710 LUDRES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et
mémoires pour ordinateurs; appareils et instruments pour la
transmission, l'enregistrement, la reproduction et la réception
de données et de signaux analogiques et numériques (reprodui-
sant notamment la voix, le son, du texte ou des images) par voie
hertzienne, par câbles ou fils, par fibres optiques et par rayon-
nement électromagnétique; ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs, modems, composants électroniques, circuits intégrés,
lecteurs (informatique), moniteurs (matériels et programmes
informatiques), imprimantes d'ordinateurs et plus générale-
ment matériel informatique (autre que le matériel imprimé);
appareils pour le traitement de l'information; supports de don-
nées magnétiques ou optiques.

38 Réception, transmission et diffusion de données, de
signaux, de messages, de sons et d'images par voie électronique
et notamment par les réseaux informatiques mondiaux ou par
réseaux informatiques à accès privé ou réservé; communica-
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tions par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseaux
informatiques mondiaux ou sur réseaux informatiques à accès
privé ou réservé, communications multimédia, services d'affi-
chage électronique (télécommunications), messagerie électro-
nique, services de transmission d'informations par voie téléma-
tique et, plus généralement, services de télécommunications;
informations en matière de télécommunications.

42 Services d'élaboration (conception et réalisation),
d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de
logiciels et de progiciels; conception et développement de so-
lutions informatiques; conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) pour
l'élaboration, l'installation, la mise en place, la mise à jour et la
maintenance de logiciels, de progiciels, de sites informatiques
et, plus généralement, conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'informatique, des réseaux de communication
électronique et des télécommunications; services de program-
mation pour ordinateurs et réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données; recher-
che et développement de nouveaux produits (pour des tiers) et
recherches techniques, plus particulièrement dans les domaines
de l'informatique et des communications électroniques; créa-
tion, entretien et mise à jour de sites informatiques pour des
tiers; hébergement de sites informatiques de tiers.
(822) FR, 13.09.2000, 003051651.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.07.2001

(151) 08.06.2001 760 025
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMERIM (PT).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; publicité, y compris publicité radiophonique et
télévisée; courrier publicitaire; diffusion de matériel publicitai-
re (dépliants, prospectus, imprimés, échantillons); services de
promotion publicitaire.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Business management; business administration;
advertising, including radio and television advertising; adver-
tising mailing; distribution of advertising materials (leaflets,
prospectuses, printed material, samples); promotional adverti-
sing services.
(822) PT, 11.05.2001, 352.806.
(300) PT, 18.01.2001, 352.806.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 026
(732) Hychem AG

Karl-Winnacker-Str. 22, D-36396 Steinau a.d. Strasse
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, particularly liquid laundry preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, notamment préparations liquides pour lessiver.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; désinfectants; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 13.02.2001, 300 63 182.0/03.
(831) CH, FR, IT.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

(151) 04.05.2001 760 027
(732) Nunner B.V.

78, De Vest, NL-5555 XP VALKENSWAARD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 39 Transport by road, rail, water and air; packaging
and storage for the dispatch of goods; rental and otherwise pro-
viding of vehicles; intermediary services in hiring and rental of
vehicles, water vehicles, containers and tanks; freight brokera-
ge; storage and transfer of goods; parcel delivery services; sto-
rage of goods; distribution (delivery) of goods.

39 Transport par route, rail, eau et air; emballage et
stockage pour l'expédition de produits; location et autres mé-
thodes de fourniture de véhicules; services d'intermédiaire en
location de véhicules, véhicules nautiques, containers et réser-
voirs; courtage de fret; stockage et transfert de marchandises;
livraison de colis; dépôt de marchandises; distribution (livrai-
son) de marchandises.

(822) BX, 09.02.2001, 680408.
(300) BX, 09.02.2001, 680408.
(831) AT, CH, CZ, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 028
(732) GINIZO TEKSTIL DERI GIDA SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ardiç Sok. No: 10/1, MERTER-ISTANBUL (TR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 25 Clothes, outerclothing, underwear; socks; foo-
twear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarves; belts, neckties, bow-ties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for the establishment, organisa-
tion, finding management of shopping centres, shops, markets,
stores and store chains especially for the textile, ready-made
clothes and garment industry; consulting services for the esta-
blishment of outlet chains for the textile, ready-made clothes
and garment industry, through agency and franchising systems;
exhibition of goods in such an effective way that customers can
see and buy them easily; electronic selling service, in other
words exhibition of goods in electronic media so that custo-
mers can see, place orders and sell goods through electronic
means; selling service through catalogue, in other words exhi-
bition of goods in catalogues so that customers can see, place
orders and sell goods through catalogues; retail sales service, in
other words exhibition of goods in retail outlets so that custo-
mers can see, place orders and sell goods; exhibition of goods
on behalf of third persons so that customers can see, place or-
ders and sell goods easily; selling services especially for the
textile, ready-made clothes and garment sector.

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; chapellerie; vêtements spéciaux pour
bébés, compris dans cette classe; bretelles, paréos, cols, fou-
lards; ceintures, cravates, noeuds papillons, gants, châles,
bandanas, manchettes.

35 Services de conseil en vue d'installer, organiser,
trouver des gérants pour des centres commerciaux, boutiques,
marchés, magasins et chaînes de magasins, spécialement dans
l'industrie du textile, du prêt à porter et du vêtement; services
de conseil pour l'installation de chaînes de vente pour l'indus-
trie du textile, du prêt à porter et du vêtement, par le biais de
systèmes d'agence et de franchisage; présentation ciblée de
produits permettant à la clientèle de les voir et les acheter fa-
cilement; service de vente électronique, à savoir présentation
de produits sur des supports électroniques permettant à la
clientèle de les voir, de passer commande et de les acheter par
des moyens électroniques; service de vente par catalogue, à sa-
voir présentation de produits dans des catalogues permettant à
la clientèle de les voir, de passer commande et de les acheter
sur catalogue; service de vente au détail, à savoir présentation
de produits dans des commerces de détail permettant à la
clientèle de les voir, de passer commande et de les acheter;
présentation de produits pour le compte de tiers, permettant à
la clientèle de les voir, de passer commande et de les acheter
facilement; services de vente spécialement dans le secteur du
textile, du prêt à porter et du vêtement.

(822) TR, 02.12.1998, 203564; 03.12.1999, 99 020661.

(832) AM, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, GR, HU, IT, LT,
LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.

(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 029
(732) LAPELLE DERI VE TURIZM TICARET

LIMITED ¯IRKETI

Telsiz Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 69/1 Sok. No:
26, ZEYTINBURNU-ISTANBUL (TR).

(531) 3.6; 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Clothes, outerclothing, underwear; socks; foo-
twear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarves, belts, neckties bow-ties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for the establishment, organisa-
tion and finding management of shopping centres, shops, mar-
kets, stores and store chains especially for shoes, leather, texti-
les, ready-made clothes and the garment sector; consulting
services for the establishment of outlet chains for textiles, rea-
dy-made clothes and the garment industry, through agency and
franchising systems; exhibition of goods in such an effective
way that customers can see and buy them easily; electronic sel-
ling services, in other words exhibition of goods in electronic
media so that customers can see, place orders and sell goods
through electronic means; selling service through catalogue, in
other words exhibition of goods in catalogues so that customers
can see, place orders and sell goods through catalogues; retail
sales service, in other words exhibition of goods in retail outlets
so that customers can see, place orders and sell goods; exhibi-
tion of goods on behalf of third persons so that customers can
see, place orders and sell goods easily; selling service especial-
ly for shoes, leather, textile, ready-made clothes and the gar-
ment sector.

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; chapellerie; vêtements spéciaux pour
bébés, compris dans cette classe; bretelles, paréos, cols, fou-
lards; ceintures, cravates, noeuds papillons, gants, châles,
bandanas, manchettes.

35 Services de conseil en vue d'installer, organiser et
trouver des gérants pour des centres commerciaux, boutiques,
marchés, magasins et chaînes de magasins, spécialement dans
le secteur de la chaussure, du cuir du textile, du prêt à porter
et du vêtement; services de conseil pour l'installation de chaî-
nes de vente pour l'industrie du textile, du prêt à porter et du
vêtement, par le biais de systèmes d'agence et de franchisages;
présentation ciblée de produits permettant à la clientèle de les
voir et les acheter facilement; service de vente électronique, à
savoir présentation de produits sur des supports électroniques
permettant à la clientèle de les voir, de passer commande et de
les acheter par des moyens électroniques; service de vente par
catalogue, à savoir présentation de produits dans des catalo-
gues permettant à la clientèle de les voir, de passer commande
et de les acheter sur catalogue; service de vente au détail, à sa-
voir présentation de produits dans des commerces de détail
permettant à la clientèle de les voir, de passer commande et de
les acheter; présentation de produits pour le compte de tiers
permettant de les voir, de passer commande et de les acheter
facilement; service de vente spécialement dans le secteur de la
chaussure, du cuir, du prêt à porter et du vêtement.
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(822) TR, 02.02.2000, 2000 01512.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 030
(732) Hychem AG

Karl-Winnacker-Str. 22, D-36396 Steinau a.d. Strasse
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, particularly liquid laundry preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, notamment préparations liquides pour lessiver.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; désinfectants; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 13.02.2001, 300 63 183.9/03.
(831) CH, FR, IT.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 031
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Cacao, pâtisserie, confiserie et desserts (non com-

pris dans d'autres classes); glaces comestibles; glaces à l'eau;
sucreries congelées; glace à rafraîchir; préparations alimen-
taires pour la fabrication des produits précités, non compris
dans d'autres classes.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).
29 Milk and dairy products.
30 Cocoa, pastries, confectionery products and des-

serts (not included in other classes); edible ice; water ices; fro-
zen sweet products; ice for refreshment; food preparations for
making the aforementioned products, not included in other
classes.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Restaurant services.

(822) BX, 21.11.2000, 682555.
(300) BX, 21.11.2000, 682555.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 032
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Cacao, pâtisserie, confiserie et desserts (non com-

pris dans d'autres classes); glaces comestibles; glaces à l'eau;
sucreries congelées; glace à rafraîchir; préparations alimen-
taires pour la fabrication des produits précités, non compris
dans d'autres classes.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).
29 Milk and dairy products.
30 Cocoa, pastries, confectionery products and des-

serts (not included in other classes); edible ice; water ices; fro-
zen sweet products; ice for refreshment; food preparations for
making the aforementioned products, not included in other
classes.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Restaurant services.

(822) BX, 21.11.2000, 682556.
(300) BX, 21.11.2000, 682556.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 033
(732) ALSTOM Power Boiler GmbH

712, Augsburger Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).
(842) GmbH (Limited Liability company), Germany, German

Law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs registered on storage
media for process monitoring, for calculation of characteristic
values, process optimisation, diagnosis, data validation and
process prediction; programs for remote diagnosis and remote
maintenance via modem and Internet; programs for process
data recording and process data analysis; diagnosis agents and
programs for integration of applications for industrial and
power station engineering (all included in this class).

9 Programmes de traitement de données enregistrés
sur des supports de stockage et destinés à des opérations de
surveillance de procédés, de calcul de valeurs propres, d'opti-
misation de procédés, de diagnostic, de validation de données
et de détermination de procédés; programmes de diagnostic à
distance et de télémaintenance par modem et Internet; pro-
grammes pour l'enregistrement de données de procédés et
l'analyse de données de procédés; agents et programmes de
diagnostic pour l'intégration d'applications pour le génie in-
dustriel et l'ingénierie de la production d'énergie (compris
dans cette classe).
(822) DE, 13.02.2001, 300 85 442.0/09.
(300) DE, 21.11.2000, 300 85 442.0/09.
(831) AT, BG, CN, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, YU.
(832) GR, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 034
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
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(541) caractères standard.
(511) 3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).

(822) IT, 29.05.2001, 846652.
(300) IT, 30.03.2001, FE2001C0000108.
(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 25.05.2001 760 035
(732) JOSE LUIS ALBERO VERDU

Vazquez de Mella, nº 51, E-03600 ELDA (ES).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 20.04.2001, 2.361.705.
(300) ES, 30.11.2000, 2.361.705.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 27.06.2001 760 036
(732) Cubus AS

Postboks 254, N-1377 BILLINGSTAD (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) NO, 23.02.2001, 200102621.
(300) NO, 23.02.2001, 200102621.
(832) DE, LV, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 037
(732) Toruœskie Zakšady Materialów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Disposable diapers.
16 Baby diapers of paper and cellulose.

5 Couches jetables.
16 Couches de bébé en papier et cellulose.

(822) PL, 11.12.1997, 99 411.
(831) BG, BY, DE, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 760 038
(732) NUTMARK-GESTÃO DE DIREITOS DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL, LDA
Avenida Arriaga, 30-2°F, FUNCHAL, MADEIRA
(PT).

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

(531) 11.3; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) Cola Cao.
(591) Jaune, rouge, blanc, bleu, bleu clair et brun. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) PT, 09.04.2001, 352.256.
(300) PT, 22.12.2000, 352.256.
(831) CN, MN, VN.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 760 039
(732) NUTMARK-GESTÃO DE DIREITOS DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL, LDA
Avenida Arriaga, 30-2°F, FUNCHAL, MADEIRA
(PT).

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

(531) 11.3; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) Cola-cao.
(591) Jaune, rouge, blanc, bleu, bleu clair et brun. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) PT, 09.04.2001, 352 255.
(300) PT, 22.12.2000, 352 255.
(831) CN, MN, VN.
(580) 26.07.2001
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(151) 13.03.2001 760 040
(732) TIMEX, a.s.

Plynárenská 2/a, SK-821 09 Bratislava (SK).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 9 Lunettes (optique); lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Parapluies, parasols; ombrelles; serviettes; sacs;

sacs à dos; sacs de sport.
25 Chaussures; chaussures de sport; chaussures de

football; habits; habits de sport; vêtements de sport; coiffures
(chapellerie) notamment bonnets et calottes de sport; châles et
foulards; lingerie de corps; chaussettes; mi-bas; bas; costumes
de bain.

28 Équipement de gymnastique et de sport, articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); articles de
protection pour le sport; casques de protection pour le sport;
gants pour le sport; ballons de jeu notamment de football.

(822) SK, 13.03.2001, 194 513.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 041
(732) Ebenisterie Aiello S.A.

En Budron D/6, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

(511) 20 Meubles.
34 Boîtes à cigares et cigarettes; tous les produits pré-

cités en bois.

(822) CH, 28.11.2000, 484764.
(300) CH, 28.11.2000, 484764.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 042
(732) IDEAL CLIMA S.P.A.

83, via Milano, I-25126 BRECIA (BS) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu 293 CVC. 
(511) 11 Appareils et appareillages pour installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation.

(822) IT, 28.05.2001, 846601.
(300) IT, 19.03.2001, MI2001C 003033.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, MK,

PL, PT, RO, SI, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 043
(732) SOCIMI S.p.A.

18, Viale S. Panagia, I-96100 SIRACUSA (IT).
(750) SOCIMI S.p.A., Strada Tifeo, Contrada Palma, I-96011

AUGUSTA, Siracusa (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Nom social SOCIMI S.p.A. en caractères de fantaisie,

en noir et blanc, associé à une figure de rayures jaunes,
grises et rouges sur un fond blanc.

(591) Noir, blanc, jaune, gris et rouge. 
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Projet et essai d'installations mécaniques indus-
trielles et de leurs composants.

(822) IT, 28.05.2001, 846599.
(300) IT, 14.03.2001, MI2001C 002855.
(831) EG.
(580) 26.07.2001

(151) 05.06.2001 760 044
(732) MAMOLI ROBINETTERIA S.p.A.

1, P.zza S. Mamoli, I-20084 LACCHIARELLA (MI)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "EPOCA" écri-

te en caractères spéciaux.
(511) 11 Robinets; installations et dispositifs pour la distri-
bution de l'eau et leurs parties; installations sanitaires et leurs
parties.

(822) IT, 26.04.2001, 811000.
(831) BX, FR, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 760 045
(732) ZAPP AG

Zapp-Platz 1, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Aciers et métaux et leurs alliages ainsi qu'aciers
fins et spéciaux, aciers inoxydables, alliages spéciaux à l'état
brut, semi-fini ou fini, sous forme de tuyaux, barres, plaques,
pièces préformées, profilés (y compris profilés solides et
creux), tôles, feuillards, fil laminé, fil tréfilé, fabriqués par for-
geage, estampage, laminage, tréfilage, meulage, calibrage, sans
et avec enlèvement de copeaux, formage à froid et à chaud.

(822) DE, 02.04.2001, 301 07 908.0/06.
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(300) DE, 07.02.2001, 301 07 908.0/06.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 17.11.2000 760 046
(732) Sellbytel AG

Konstanzer Strasse 17, CH-8274 Tägerwilen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale pour des tiers, en particulier en rap-
port avec des réseaux numériques, le réseau informatique mon-
dial (Internet) et des connexions en ligne; conseil relatif à
l'organisation et à l'économie industrielle en rapport avec des
réseaux numériques et le réseau informatique mondial (Inter-
net) ainsi que dans le domaine du commerce électronique
(E-commerce), en particulier dans le domaine des nouveaux
médias et du téléachat ainsi que l'exploitation et la gestion de
centres téléphoniques (call centers); élaboration de program-
mes et de plans de promotion des ventes pour des tiers; négo-
ciation de contrats, en particulier au moyen des réseaux numé-
riques et du réseau informatique mondial (Internet); relations
publiques; services de conseils et d'informations relatifs au
commerce et à l'entreprise; conclusion de contrats concernant
l'achat et la vente de marchandises (acceptation d'ordres et de
commandes); conseils dans le domaine du support et de l'opti-
misation du service extérieur, assistance aux clients existants et
recrutement de nouveaux clients; travaux administratifs, en
particulier pour les entreprises actives dans le domaine du com-
merce électronique; systématisation et/ou analyse et/ou com-
position de données, en particulier de données concernant le
marché, de données statistiques et d'autres données économi-
ques pour des tiers, afin de faciliter l'élaboration d'aperçus et
les acquisitions; publication de statistiques; études de marché;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux et
de publicité; conseils concernant le personnel et la gestion, en
particulier dans le domaine de la sélection et du développement
du personnel systématiques et individuels; services rendus par
des spécialistes dans le domaine de la publicité pour la planifi-
cation, le développement, l'élaboration, le contrôle, l'analyse
dans le cadre de l'économie industrielle et/ou pour le déroule-
ment de procédés, d'opérations et/ou de processus administra-
tifs, en particulier pour des réseaux numériques ainsi que pour
des entreprises offrant des services du réseau informatique
mondial, des services en ligne ou de banques de données ainsi
que pour des banques de données y relatives; télémarking entre
autres par le réseau informatique mondial; traitement et/ou en-
registrement de données sur des supports de données et/ou sur
des banques de données numériques; commerce de détail de lo-
giciels.

36 Services financiers et affaires monétaires.
38 Télécommunications; transmission d'informations

au moyen de réseaux numériques (ordinateurs et téléphones
ainsi que réseau informatique mondial); services d'un soumis-
sionnaire à l'accès du réseau informatique mondial, en particu-
lier mise à disposition d'accès au réseau informatique mondial
(Internet), mise à disposition d'emplacements de mémoire sur
des serveurs, mise à disposition d'un ou de plusieurs adresses
e-mail et/ou de pages d'accueil; mise à disposition d'accès au
réseau informatique mondial (Internet) par des ports des ré-
seaux informatiques mondiaux; mise à disposition et maintien
de plates-formes de discussion, de clubs ou d'autres lieux de
rencontres (chatrooms) dans le réseau informatique mondial
(Internet); exploitation d'une ligne de téléphone rouge pour in-
formations, plaintes et cas urgents.

41 Services dans le domaine de la formation et l'en-
traînement, en particulier dans le domaine de la technologie in-
formatique et dans le domaine du commerce et de la distribu-
tion électronique; formation et perfectionnement dans le

domaine du télémarketing; organisation d'ateliers de formation
et de réunions dans le domaine de l'économie et de la publicité;
traitement et/ou mémorisation d'enregistrements sonores sur
des supports de données et/ou dans des banques de données nu-
mériques.

42 Conseils techniques dans le domaine du traitement
de données, conseils dans le domaine des logiciels pour utilisa-
teurs, en particulier en rapport avec des réseaux numériques et
réseau informatique mondial (Internet) ainsi que dans le do-
maine du commerce électronique (E-commerce), de nouveaux
médias et du téléachat; traitement et/ou enregistrement de vi-
déographies sur des supports de données et/ou dans des ban-
ques de données numériques; développement, rédaction, utili-
sation, entretien et location de programmes pour le traitement
de données, pour des réseaux numériques, pour le réseau infor-
matique mondial (Internet), pour la télécommunication et/ou
pour des applications en ligne, pour des bases de données, pour
les nouveaux médias et pour le téléachat; sélection de person-
nel, en particulier sélection de cadres à l'aide d'examens psy-
chotechniques; services rendus par des ingénieurs du logiciel,
des économistes industriels pour la planification, le développe-
ment, l'élaboration, le contrôle, l'analyse dans le cadre de l'éco-
nomie industrielle et/ou pour le déroulement de procédés,
d'opérations et/ou de processus administratifs, en particulier
pour des réseaux numériques ainsi que pour des entreprises of-
frant des services du réseau informatique mondial, des services
en ligne ou de banques de données ainsi que pour des banques
de données y relatives.

35 Advertising; business management and business
administration for third parties, particularly in connection
with digital networks, the Internet and on-line connections;
consulting relating to planning and industrial economics in
connection with digital networks and the Internet as well as in
the field of e-commerce, particularly in the field of new media
and telepurchasing as well as the operation and management
of call centers; development of programs and plans for sales
promotion for third parties; negotiation of contracts, particu-
larly via digital networks and the Internet; public relations;
consulting and information services relating to trade and com-
panies; contracting concerning the purchase and sale of mer-
chandise (accepting orders); consulting in the field of support
and optimization of external services, assistance for existing
clients and recruitment of new clients; administrative work, in
particular for active enterprises in the field of e-commerce;
systemization and/or analysis and /or compilation of data con-
cerning the market, statistical data and other economic data
for third parties, so as to facilitate acquisitions and the writing
of summaries; publication of statistics; market study; organi-
zation of exhibitions and fairs for commercial and advertising
purposes; consulting regarding personnel issues and manage-
ment, in particular in the field of systematic and individual se-
lection and development of personnel; services provided by
specialists in the field of advertising for planning, develop-
ment, implementation, monitoring, analysis in connection with
industrial economics and/or conducting of processes, opera-
tions and/or administrative processes, particularly for digital
networks as well as for enterprises offering services on the In-
ternet, on-line services or data banks as well as for data banks
relating thereto; telemarketing also on the Internet; processing
and/or recording of data on data media and/or on digital data
banks; retailing of computer software.

36 Financial services and monetary affairs.
38 Telecommunications; transmission of information

via digital networks (computers and telephones as well as the
Internet); services of a bidder for access to the Internet, parti-
cularly supply of access to the Internet, supply of storage loca-
tions on servers, supply of one or several email addresses and/
or homepages; supply of access to the Internet by way of global
computer network portals; supply and maintenance of discus-
sion forums, clubs or other meeting places (chat rooms) on the
Internet; operation of a telephone hotline for information,
complaints and emergencies.
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41 Services in the field of training and hands-on trai-
ning, particularly in the field of computer technology and in the
field of e-commerce and electronic distribution; training and
further training in the field of marketing; organization of trai-
ning workshops and meetings in the field of economics and ad-
vertising; processing and/or storage of sound recordings on
data media and/or in digital data banks.

42 Technical consulting in the field of data proces-
sing, consulting in the field of computer software for users, in
particular relating to digital networks and the Internet as well
as in the field of e-commerce, new media and telepurchasing;
processing and/or recording of videographies on data media
and/or in digital data banks; development, writing, use, main-
tenance and rental of programs for data processing, for digital
networks, for the Internet, for telecommunication and/or for
on-line applications, for databases, for new media and for te-
lepurchasing; personnel selection, particularly selection of
managers using psychological testing; services provided by
software engineers, industrial economics experts for planning,
development, implementation, monitoring, analysis in connec-
tion with industrial economics and/or conducting of processes,
operations and/or administrative processes, particularly for
digital networks as well as for enterprises offering services on
the Internet, on-line services or data banks as well as for data
banks relating thereto.

(822) CH, 17.05.2000, 478623.
(300) CH, 17.05.2000, 478623.
(831) CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 02.02.2001 760 047
(732) Energy Auditing Agency Limited

34 The Forum, Rockingham Drive, Linford Wood, Mil-
ton Keynes, MK14 6LY (GB).

(842) a limited liability company organised under the laws of
the United Kingdom.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 9 Computer software for the management and pro-
cessing of data delivered by a meter, energy accounting, for
electricity, water, gas or heat consumption billing, for utility
data collection and transmission, for utility consumption repor-
ting, for electronic data interchange, for environmental audi-
ting, for assistance in utility procurement, and for utility waste
identification; utility tariff databases and database software.

35 Energy and utility management via e-mail, intranet
or internet using the worldwide web; consultancy services in
relation to energy and/or utility management.

38 Telecommunication services; inter computer com-
munication and transmission of data.

41 Education and training relating to energy and/or
utility management.

42 Software and computer programming.
9 Logiciels pour la gestion et le traitement de don-

nées provenant de compteurs, pour la comptabilité énergéti-
que, pour la facturation de la consommation d'électricité,
d'eau, de gaz ou de chauffage, pour le recueil et la transmission
de données relatives aux services publics, pour la comptabili-
sation de la consommation de produits de service public, pour
l'échange de données électronique, pour la vérification du res-
pect des mesures de protection de l'environnement, pour l'aide
à l'approvisionnement en produits de consommation publique,
ainsi que pour l'identification des déchets issus des services pu-
blics; logiciels de bases de données et bases de données con-
cernant la tarification des services publics.

35 Gestion de l'énergie et des services publics par le
biais du courrier électronique, d'intranet ou d'Internet; servi-
ces de consultant en gestion d'énergie et/ou de services publics.

38 Télécommunication; communication télématique
et transmission de données entre ordinateurs.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
gestion de l'énergie et/ou de services publics.

42 Programmation d'ordinateurs et de logiciels.
(821) GB, 10.08.2000, 2242169.
(300) GB, 10.08.2000, 2242169.
(832) BX, DE, ES, IT, RU.
(580) 26.07.2001

(151) 03.05.2001 760 048
(732) Impaq Information

Management Holding AG
Flurstrasse 32, Postfach, CH-8066 Zürich (CH).

(511) 9 Logiciels pour améliorer et compléter le processus
d'investissement.

9 Software used to better and complement the invest-
ment process.
(822) CH, 11.12.2000, 484339.
(300) CH, 11.12.2000, 484339.
(831) AT, DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 27.03.2001 760 049
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 1 Préparations chimiques (sous forme de pâtes et de
revêtements) pour l'imperméabilisation de carrelages et de dal-
les (à l'exception des peintures); préparations chimiques (sous
forme de pâtes et de revêtements) pour la protection de carre-
lages et de dallages contre la détérioration par les influences at-
mosphériques et chimiques; produits chimiques à base de poly-
mères et de résines synthétiques utilisés lors de la pose de sols
industriels; mastics (résines synthétiques) à base de prépoly-
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mères; émulsions pour le lissage des sols liés par ciment; pré-
parations chimiques (à l'exception des peintures) pour l'imper-
méabilisation de sols, de toitures et de murs.

2 Peintures, pâtes, enduits (peintures) et vernis pour
sols; préparations à base de polymères ou de résines synthéti-
ques utilisées lors de la pose de sols industriels; enduits (pein-
tures) à base de polymères et de prépolymères utilisés pour la
protection contre les influences atmosphériques et chimiques et
préventivement contre la corrosion; mastics (résines naturelles)
à base de prépolymères pour la réalisation d'un calfeutrage ou
d'un collage; émulsions pour l'égalisation et le dépoussièrage
des sols liés par ciment; enduits supérieurs en polyuréthane
(peintures).

17 Matières à calfeutrer; mastics pour le calfeutrage;
peintures et vernis isolants; produits pour l'imperméabilisation
de sols, toitures et murs (autres que peintures).

19 Sols en matière synthétique ayant une haute résis-
tance chimique; pavages industriels non métalliques; sols liés
par ciment sans coutures; bitumes; enduits cémentés et enduits
bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la construction;
produits en polyuréthane pour la construction; couvertures de
toits non métalliques; mortier pour la construction.

1 Chemical preparations (in the form of pastes and
coatings) for waterproofing tiles and paving slabs (except
paints); chemical preparations (in the form of pastes and coa-
tings) for protecting tiles and paving slabs from deterioration
due to atmospheric and chemical elements; chemical products
based on polymers and synthetic resins used for laying indus-
trial floors; mastics (synthetic resins) based on prepolymers;
emulsions for polishing floors with cement binding; chemical
preparations (except paints) for waterproofing floors, roofs
and walls.

2 Paints, pastes, coatings (paints) and varnishes for
floors; preparations based on polymers or synthetic resins
used for laying industrial floors; coatings (paints) based on po-
lymers or prepolymers used for protection against atmospheric
and chemical elements and for prevention of rust corrosion;
mastics (natural resins) based on prepolymers for weathersti-
pping or gluing; emulsions for leveling and dust removal for
floors with cement binding; top coats of polyurethane (paints).

17 Weatherstripping compositions; mastics for wea-
therstripping; insulating paints and varnishes; waterproofing
products for floors, roofs and walls (other than paints).

19 Floors of synthetic material highly resistant to che-
micals; nonmetallic industrial pavements; sols with seamless
cement binding; bitumen; cemented coatings and bituminous
coatings for floors and roofs; coatings for use in construction;
polyurethane products for use in construction; nonmetallic
roof coverings; mortar for use in construction.

(822) BX, 18.10.2000, 677849.
(300) BX, 18.10.2000, 677849.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 26.07.2001

(151) 19.01.2001 760 050
(732) BEEP SCIENCE AS

Munkedamsveien 35 - PB. 2536 SOLLI, N-0202 OSLO
(NO).

(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; advertising, including use of multime-
dia messaging services (MMS) by means of picture, sound, da-
ta, text and video for mobile terminals providing communica-
tion to the public, messages and information by all diffusion
means and concerning all kinds of goods and services.

38 Telecommunications; communication services by
means of multimedia based message services on mobile termi-
nals by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and Internet; provi-
ding access to multimedia messaging services for the transmis-
sion and dissemination of electronic information via current
and future mobile networks.

41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities as multimedia messaging servi-
ces by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and Internet.

42 Providing of directly connected appliances for real
time mutual interaction with other users of mobile terminals
concerning subjects of general interest and games; arranging
for connecting links to others web sides; computer program-
ming and programming for mobile terminals.

35 Publicité; publicité impliquant, notamment, l'utili-
sation de services de messageries multimédias au moyen
d'images, sons, données, textes et séquences vidéo pour termi-
naux mobiles assurant la transmission au public, déclarations
ou communiqués au moyen de tous supports de diffusion et por-
tant sur tous types de produits et services.

38 Télécommunications; services de communication
par envoi de messages multimédias vers des terminaux mobiles
à l'aide du protocole WAP, de la technologie GPRS, du système
UMTS (troisième génération) et d'Internet; fourniture d'accès
à des messageries multimédias pour la transmission et la diffu-
sion de données électroniques par le biais de réseaux en place
et à venir.

41 Éducation; formation, activités ludiques, sportives
et culturelles sous forme de services de messageries multimé-
dias faisant appel au protocole WAP, à la technologie GPRS,
au système UMTS (troisième génération) et à Internet.

42 Mise à disposition d'appareils à connexion directe
pour interaction réciproque en temps réel avec d'autres utilisa-
teurs de terminaux mobiles sur des sujets d'ordre général et des
jeux; organisation de liens de connexion vers d'autres sites
Web; programmation informatique et programmation de ter-
minaux mobiles.

(821) NO, 19.07.2000, 2000 08452.
(300) NO, 19.07.2000, 200008452.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 051
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1, D-22339 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory products, namely solid phase bodies for
selective binding and for detection of peptides, proteins, poly-
saccharides, nucleic acids and modified nucleic acids from li-
quid sampling material, in particular, planar plastic bodies with
chemically modified and functionalized surface shaping.

9 Produits de laboratoire, notamment corps destinés
à la liaison sélective et à la détection en phase solide de pepti-
des, protéines, polysaccharides, acides nucléiques et acides
nucléiques modifiés à partir d'échantillons liquides, notam-
ment corps plastiques plans comportant un profil de surface
chimiquement modifié et fonctionnalisé.

(822) DE, 15.02.2001, 301 07 483.6/09.
(300) DE, 05.02.2001, 301 07 483.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 052
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 22.05.2001, 485762.
(300) CH, 22.05.2001, 485762.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 053
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 22.05.2001, 485765.
(300) CH, 22.05.2001, 485765.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 054
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 15.05.2001, 485971.
(300) CH, 15.05.2001, 485971.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 055
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus, inhalers.

(822) CH, 22.05.2001, 485761.
(300) CH, 22.05.2001, 485761.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 03.05.2001 760 056
(732) Miron GmbH

Schlüsselgasse 1, CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

16 Livres et autres produits de l'imprimerie.
29 Compléments alimentaires à base de fruits ou de

plantes non à usage médical.
30 Thé, préparations faites de céréales, miel, sirop de

mélasse ainsi que compléments alimentaires compris dans cet-
te classe non à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

41 Education, formation, divertissement, organisation
de séminaires.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies.

16 Books and other printed matter.
29 Dietary supplements based on fruit or plants not

for medical use.
30 Tea, cereal preparations, honey, treacle and nutri-

tional supplements included in this class not for medical use.
32 Alcohol-free drinks, fruit drinks and fruit juices, sy-

rups and other preparations for making drinks.
41 Education, training, entertainment, organisation

of seminars.

(822) CH, 07.11.2000, 482814.
(300) CH, 07.11.2000, 482814.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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Liste limitée à la classe 5. / The list is limited to class 5.
Les classes 3, 16, 29, 30, 32 et 41 sont à supprimer. / Classes 3,
16, 29, 30, 32 and 41 should be removed from the list.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 057
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 22.05.2001, 485763.
(300) CH, 22.05.2001, 485763.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 058
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 22.05.2001, 485764.
(300) CH, 22.05.2001, 485764.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 760 059
(732) Ebel SA

113, rue de la Paix, CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie; bi-
jouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith, included in this class;
jewellery; precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 19.12.2000, 485928.
(300) CH, 19.12.2000, 485928.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 02.05.2001 760 060
(732) Swissrisk AG

Seestrasse 346, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

35 Publicité; affaires commerciales; consultation pro-
fessionnelle d'affaires aux entreprises.

36 Assurances; services financiers, en particulier dans
le domaine des analyses du risque financier et du management
des risques financiers; consultation en matière d'investisse-
ments.

9 Software, computer programs, all the above pro-
ducts are of Swiss origin.

35 Advertising; business matters; professional busi-
ness consulting for companies.

36 Insurance; financial services, particularly in the
field of financial risk analysis and financial risk management;
investment consulting services.

(822) CH, 12.03.2001, 484266.
(300) CH, 24.11.2000, 484266.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 061
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 15.05.2001, 485975.
(300) CH, 15.05.2001, 485975.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 062
(732) Pictet & Cie

29, boulevard Georges-Favon, Case postale 5130,
CH-1211 Genève 11 (CH).
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(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

36 Financial and monetary affairs.

(822) CH, 23.01.2001, 485872.
(300) CH, 23.01.2001, 485872.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 063
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 15.05.2001, 485972.
(300) CH, 15.05.2001, 485972.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 064
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 15.05.2001, 485973.
(300) CH, 15.05.2001, 485973.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 14.12.2000 760 065
(732) PHARMAVIT Gyógyszer- és

Élelmiszeripari Rt.
5, Lévai u., H-2112 Veresegyház (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair. 
(511) 5 Suppléments alimentaires minéraux, eaux minéra-
les à usage médical, aliments pour bébés, substances diététi-
ques à usage médical, aliments diététiques à usage médical,
boissons diététiques à usage médical, thé amaigrissant à usage
médical, décoctions à usage pharmaceutique, sels pour bains
d'eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, sucre à usa-
ge médical, additifs pour fourrages à usage médical, potions
médicinales, herbes médicinales, médicaments pour la médeci-
ne humaine, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le
bain, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits pour la
purification de l'air, menthe à usage pharmaceutique, menthol,
gommes à mâcher à usage médical, sels à usage médical, sucre
de lait, farines lactées, eau de mer pour bains médicinaux, eaux
thermales, préparations chimiques à usage médical, prépara-
tions chimiques à usage pharmaceutique, préparations de vita-
mines.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

29 Gelées comestibles, marmelades, compotes, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, gâteaux, crèmes glacées.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non

alcooliques, extraits de fruits sans alcool, cocktails sans alcool,
eaux minérales (boissons), essences pour la préparation de
boissons, lait d'arachides (boissons non alcooliques), bière de
gingembre, jus de fruits, nectars de fruits (sans alcool), bois-
sons isotoniques, préparations pour faire des boissons, prépara-
tions pour faire des liqueurs, limonades, eaux lithinées, eaux
gazeuses, eau de Seltz, sodas, moûts de raisin, sirops pour bois-
sons, sirops pour limonades, boissons à base de petit-lait, pro-
duits pour la fabrication des eaux minérales, produits pour la
fabrication des eaux gazeuses, eaux (boissons), jus végétaux
(boissons).

35 Publicité, activités commerciales.

(822) HU, 14.12.2000, 162986.
(300) HU, 17.08.2000, M00 04329.
(831) CZ, PL, RO, SI, SK.
(580) 26.07.2001

(151) 03.03.2001 760 066
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
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sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.

38 Communications; collecting and supplying of
news, also online.

41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.

35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.

(822) DE, 19.02.2001, 399 76 116.0/35.

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

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

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 067
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"

4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) GZHELKA, VODKA.
(591) Bleu, blanc, doré, jaune et noir.  / Blue, white, gold, yel-

low and black. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
(822) RU, 14.09.2000, 194104.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001
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(151) 21.05.2001 760 068
(732) The British Masters SA

23, Avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, tous
les produits précités de provenance suisse.

14 Horological and chronometric instruments, all the
above products being of Swiss origin.

(822) CH, 20.11.2000, 484818.
(300) CH, 20.11.2000, 484818.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 069
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 15.05.2001, 485974.
(300) CH, 15.05.2001, 48974.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.02.2001 760 070
(732) CERIOTTI S.r.l.

Via della Repubblica N. 12, CORNAREDO, I-20010
MILANO (IT).

(842) corporate company, Italian Law.

(511) 9 Electric apparatus.
11 Apparatus for drying, ventilating.

9 Appareils électriques.
11 Appareils de séchage, de ventilation.

(822) IT, 23.02.2001, 837997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 14.03.2001 760 071
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements (included in
this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles for the buil-
ding industry; cutlery; side arms, razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of lea-
ther; trunks and travelling bags.

19 Building materials (non metallic); non-metallic ri-
gid 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, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons.
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
equipment (included in this class).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; salad
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; mo-

netary affairs.
37 Construction services; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
39 Transport and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; en-
grais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à con-

server les aliments; matières tannantes; adhésifs à usage in-
dustriel.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matières à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques, compris dans cette classe; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les (compris dans cette classe); incubateurs à oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour la construction de machines, appareils et véhicules
pour le bâtiment; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillè-
res); armes blanches, rasoirs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Articles de bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières (compris dans cette classe); matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

18 Parapluies, parasols; cuir et imitations cuir; mal-
les et sacs de voyage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de ca-
pitonnage et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons, boutons.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; matériel de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées; confi-
tures; sauces à salade; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, miel, glace alimentaire, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurances; transactions financières; opérations

immobilières; opérations monétaires.
37 Construction; installation, maintenance et répara-

tion d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et
cd-i).

(822) DE, 16.01.2001, 300 69 305.2/01.
(300) DE, 14.09.2000, 300 69 305.2/01.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 06.03.2001 760 072
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-

tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.
(822) DE, 20.02.2001, 399 76 123.3/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 06.03.2001 760 073
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-

tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
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35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.

(822) DE, 20.02.2001, 399 76 119.5/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) JP.
(580) 26.07.2001

(151) 08.03.2001 760 074
(732) INGREDIA (société anonyme)

51-53, avenue Fernand Lobbedez, F-62000 ARRAS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Peptide bio-actif d'hydrolysat de protéine de lait
utilisé comme ingrédient dans la fabrication des suppléments
vétérinaires, produits vétérinaires, produits diététiques à usage
médical et produits pharmaceutiques.

29 Peptide bio-actif d'hydrolysat de protéine de lait
utilisé comme ingrédient dans la fabrication de compléments
alimentaires, produits alimentaires et produits diététiques com-
pris dans cette classe.

5 Bioactive peptide from milk protein hydrolysate
used as an ingredient in the manufacture of veterinary supple-
ments, veterinary products, dietetic products for medical use
and pharmaceutical products.

29 Bioactive peptide from milk protein hydrolysate
used as an ingredient in the manufacture of food supplements,
foodstuffs and dietetic foodstuffs included in this class.

(822) FR, 05.10.2000, 003056661.
(300) FR, 05.10.2000, 003056661.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 06.03.2001 760 075
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising, management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting and
output of data in a data base for query, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online.
41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-

tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; rental of buil-
dings; catering and accommodation of guests; updating, desi-
gning and rental of computer software; leasing of access time
to data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts, copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à titre économique ou publicitaire;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans des bases de données informati-
ques; publicité, conseil en gestion; services d'un fournisseur de
bases de données, notamment recueil et compilation, traite-
ment, préparation, tri, sélection et sortie de données dans des
bases de données en vue de leur interrogation, également en li-
gne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou pédagogi-
que; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture et de
design; mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
de salons et expositions; location de bâtiments; services de res-
tauration et d'hébergement; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise au point de logiciels informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de protec-
tion civile; services de gardiennage de jour et de nuit; édition
de textes écrits, gestion et exploitation de droits d'auteur.
(822) DE, 20.02.2001, 399 76 126.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 26.02.2001 760 076
(732) BioBridge Computing AB

Science Park Ideon, SE-223 70 Lund (SE).
(842) Swedish LC (Limited Company), Swedish.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs.

42 Computer programming and computer consultan-
cy.

9 Programmes informatiques enregistrés.
42 Programmation et conseils informatiques.
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(821) SE, 28.08.2000, 00-06365.
(300) SE, 28.08.2000, 00-06365.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IS, IT, JP, NO,

RU.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 26.02.2001 760 077
(732) BioBridge Computing AB

Science Park Ideon, SE-223 70 Lund (SE).
(842) Swedish LC (Limited Company), Swedish.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs.

42 Computer programming and computer consultan-
cy.

9 Programmes informatiques enregistrés.
42 Programmation et conseils informatiques.

(821) SE, 28.08.2000, 00-06364.
(300) SE, 28.08.2000, 00-06364.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IS, IT, JP, NO,

RU.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 078
(732) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Domring, D-59581 Warstein (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Beers.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation.

32 Bières.
42 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 18.12.2000, 300 72 126.9/32.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 06.04.2001 760 079
(732) Hegenscheidt GmbH & Co. KG.

Bernhardt-Schondorff-Platz, D-41812 Erkelenz (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 7 Tools for machining railway wheels, wheel sets,
running gear for rail vehicles or parts thereof, and for cranks-
hafts or control shafts, flywheels, gearwheels or gear rims of
piston engines as well as for motor vehicle wheels or parts the-
reof, in particular tools for turning, milling, drilling, broaching,
grinding, honing or lapping or combinations thereof, as well as
tools for planishing rolling, fixed rolling and straightening rol-
ling and combinations thereof, and tools for machining using
laser rays, and machine tools, in particular machine tools for
machining railway wheels, wheel sets, running gear for rail ve-
hicles or parts thereof, and for crankshafts or control shafts,
flywheels, gearwheels or gear rims of piston engines as well as
for motor vehicle wheels or parts thereof, in particular machi-
nes for turning, milling, broaching and combinations of these
machines, grinding machines and finish-grinding machines
such as honing machines and lapping machines; machines for
planishing rolling, fixed rolling, straightening rolling and com-
binations of such machines, as well as machine tools for machi-
ning with laser rays; motors (except for motors for land craft);
clutches and devices for power transmission (except those for
land craft); conveyor machinery and mechanical conveyors for
railway wheels, wheel sets, running gear for rail vehicles or
parts thereof and for crankshafts or control shafts, flywheels,
gearwheels or gear rims of piston engines as well as for motor
vehicle wheels or parts thereof, in particular track conveyors,
conveyor lines, belt conveyors, turners, transverse placement
equipment, floor conveyors, stackers as well as equipment and
manipulators for loading and unloading; machine tools; equip-
ment and tools for lifting and moving heavy loads such as rerail
equipment for rail vehicles with hydraulic or pneumatic cylin-
ders, cushions and slideways or combinations thereof, as well
as equipment for generating and controlling hydraulic or pneu-
matic pressure means, in particular pumps, valves, pressure
lines; machinery and equipment for cleaning, washing, preser-
ving and coating wheels for motor vehicles or parts thereof, or
for crankshafts or control shafts, flywheels, gearwheels or gear
rims of piston engines, in particular washing machines,
spraying equipment, immersion baths, powder-coating equip-
ment, dryers, using water, cleaning fluids, preservation solu-
tions, surface coating materials, either with or without pressu-
re.

9 Instruments and apparatus relating to surveying,
photography, films, optics, weighing, measuring, signalling,
controlling, instruction; electrical apparatus and instruments
included in this class; equipment for recording, transmitting
and reproducing sound and images; magnetic recording media,
data processing devices and computers; software; measuring
and testing apparatus for measuring and testing surfaces, sha-
pes and the internal condition of railway wheels, wheel sets,
running gear for rail vehicles or parts thereof and of crankshafts
or control shafts, flywheels, gearwheels or gear rims of piston
engines as well as of motor vehicle wheels or parts thereof, in
particular machinery and equipment with devices for transmit-
ting and receiving light rays, laser rays, X-rays, ultrasound,
magnetic fields, for fluorescence analysis, for mechanical
scanning; equipment and devices for detection/recognition,
testing and measuring wheels, brake disks, brake shoes, wheel
sets, running gear, bodies and superstructures, current collec-
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tors for rail vehicles, for wheels of motor vehicles or parts the-
reof, either while stationary or while moving, for crankshafts or
control shafts, flywheels, gearwheels or gear rims of piston en-
gines or parts thereof (included in this class); equipment for re-
cording, storing, analysing and transmitting measured data
and/or test data of wheels, brake discs, brake shoes, wheel sets,
running gear, bodies and superstructures, current collectors for
rail vehicles, for wheels of motor vehicles or parts thereof, for
crankshafts or control shafts, flywheels, gearwheels or gear
rims of piston engines or parts thereof.

37 Repair of the goods mentioned in classes 7 and 9;
installation work; repair, production, service and maintenance,
overhaul, installation work; machining of wheels, wheel sets or
running gear or parts thereof of rail vehicles either in the instal-
led state or otherwise.

7 Outillage pour l'usinage de roues de véhicules fer-
roviaires, essieux montés, trains de roulement de véhicules sur
rails et leurs pièces, et de vilebrequins ou arbres de commande,
volants, roues d'engrenage ou jantes dentées de moteurs à pis-
ton, ainsi que de roues de véhicules à moteur ou leurs pièces,
en particulier outils de tournage, fraisage, perçage, brochage,
meulage, affûtage ou rodage ou leurs combinaisons, ainsi
qu'outils de laminage-planage, laminage fixe, laminage-re-
dressage et leurs combinaisons, et outils pour l'usinage aux
rayons laser, et machines-outils, en particulier machines-outils
pour l'usinage de roues de véhicules ferroviaires, essieux mon-
tés, trains de roulement de véhicules sur rails ou leurs pièces,
et de vilebrequins ou arbres de commande, volants, roues d'en-
grenage ou jantes dentées de moteurs à piston, ainsi que de
roues de véhicules à moteur ou leurs pièces, en particulier ma-
chines de tournage, fraisage, brochage et combinaisons de ces
machines, machines à meuler et machines de surfaçage telles
que machines à affûter et machines à roder; machines de lami-
nage-planage, laminage fixe, laminage-redressage et combi-
naisons de ces machines, ainsi que machines-outils pour l'usi-
nage aux rayons laser; moteurs (à l'exception des moteurs de
véhicules terrestres); embrayages et dispositifs de transmis-
sion (à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres);
machines de transport et transporteurs mécaniques de roues de
véhicules ferroviaires, essieux montés, trains de roulement de
véhicules sur rails et leurs pièces, et de vilebrequins ou arbres
de commande, volants, roues d'engrenage ou jantes dentées de
moteurs à piston, ainsi que de roues de véhicules à moteur ou
leurs pièces, en particulier transporteurs de rails, chaînes d'as-
semblage, transporteurs à courroie, tourneurs, équipement de
placement transversal, convoyeurs au sol, machines à empiler
ainsi qu'équipement et manipulateurs de chargement et de dé-
chargement; machines-outils; équipement et outils de levage et
de déplacement de charges lourdes tels qu'équipement d'en-
raillement de véhicules sur rails munis de vérins, coussins et
glissières hydrauliques ou pneumatiques, ou leurs combinai-
sons, ainsi qu'équipement pour générer et commander des
moyens de pression hydrauliques ou pneumatiques, en particu-
lier pompes, valves, conduites de refoulement; machines et
équipement de nettoyage, lavage, préservation et revêtement
de roues de véhicules à moteur ou leurs pièces, ou de vilebre-
quins ou arbres de commande, volants, roues d'engrenage ou
jantes dentées de moteurs à piston, notamment machines de la-
vage, équipement de pulvérisation, bains d'immersion, équipe-
ment de revêtement par poudrage, sécheurs, utilisant de l'eau,
des liquides de nettoyage, des solutions protectrices et des en-
duits de protection, avec ou sans pression.

9 Appareils et instruments d'arpentage, photogra-
phique, cinématographique, optique, de pesage, de mesure, de
signalisation, de commande et d'enseignement; appareils et
instruments électriques compris dans cette classe; équipement
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, matériel in-
formatique et ordinateurs; logiciels; appareils et instruments
de mesure et d'essai pour mesurer et tester des surfaces, formes
et l'état intérieur de roues de véhicules ferroviaires, essieux
montés, trains de roulement de véhicules sur rails ou leurs piè-
ces, et de vilebrequins ou arbres de commande, volants, roues

d'engrenage ou jantes dentées de moteurs à piston ainsi que de
roues de véhicules à moteur ou leurs pièces, en particulier ma-
chines et équipement munis de dispositifs de transmission et de
réception de rayons lumineux, rayons laser, rayons X, ultra-
sons, champs magnétiques, pour l'analyse de la fluorescence et
le balayage mécanique; équipement et dispositifs de détection
et de reconnaissance, d'essai et roues mesureuses, disques de
freins, sabots de freins, essieux montés, trains de roulement,
carrosseries et superstructures, pantographes de véhicules sur
rails, de roues de véhicules à moteur ou leurs pièces, qu'ils
soient stationnaires ou en mouvement, de vilebrequins ou ar-
bres de commande, volants, roues d'engrenage ou jantes den-
tées de moteurs à piston ou leurs pièces (compris dans cette
classe); équipement d'enregistrement, de stockage, d'analyse
et de transmission de données mesurées et/ou de données d'es-
sais de roues, disques de freins, sabots de freins, essieux mon-
tés, trains de roulement, carrosseries et superstructures, pan-
tographes de véhicules sur rails, de roues de véhicules à
moteur ou leurs pièces, de vilebrequins ou arbres de comman-
de, volants, roues d'engrenage ou jantes dentées de moteurs à
piston ou leurs pièces.

37 Réparation des produits mentionnés en classes 7 et
9; travaux d'installation; travaux de réparation, production,
entretien, maintenance, révision et installation; usinage de
roues, essieux montés ou trains de roulement ou leurs pièces de
véhicules ferroviaires montés ou non montés.
(822) DE, 24.01.1996, 395 49 579.2/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU,

SD, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 29.03.2001 760 080
(732) Baldwin Grafotec GmbH

137, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Automatic devices for metering and/or controlling
the temperature of liquids and for supplying said metered and/
or temperature-controlled liquids to an offset printing machine,
in particular dampening water for dampening water offset prin-
ting and washing liquid for washing cylinder surfaces of prin-
ting machines.

7 Appareils automatiques pour la mesure et/ou le
contrôle de la température de liquides et pour la distribution
desdits liquides dont la température a été mesurée et/ou con-
trôlée dans une presse offset, notamment d'eau de mouillage
pour presses offset à solution de mouillage et de liquide de la-
vage pour surfaces de cylindres de lavage de machines d'impri-
merie.

(822) DE, 20.12.2000, 300 84 844.7/07.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 844.7/07.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 06.04.2001 760 081
(732) CHARGEURS, société anonyme

38, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Publicité, publicité en ligne sur un réseau de com-
munication et de télécommunication informatique national et
international, agence de publicité, publicité institutionnelle,
services de mercatique interactive et de publicité interactive,
publicité multimédia, gestion de fichiers informatiques et de
banques de données interactives, services de saisie, de traite-
ment et d'exploitation de données interactives dans le domaine
de la publicité et des affaires commerciales, information et con-
seils d'affaires dans le domaine du multimédia et de la téléma-
tique, gestion des affaires commerciales, administration com-
merciale, comptabilité, 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 publicitai-
res, diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons), publication de textes publicitaires, loca-
tion et recherche d'espaces publicitaires, sondages d'opinion,
relations publiques; promotion et stimulation des ventes, des
forces de vente pour des tiers, organisations d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, conseil en stratégie publici-
taire multimédia, aide et conseil d'affaires aux entreprises no-
tamment pour le lancement d'un site Internet et la promotion de
leur site Internet.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, gérances des biens immobiliers, af-
faires bancaires, financières, services d'analyse financière, as-
surance, assurance-vie, services de crédit-bail, services
d'investissement financiers, montage d'opérations financières,
financement de l'innovation, parrainage et mécénat financier,
sélection de produits financiers, gestion de portefeuilles de va-
leurs mobilières, conseil aux entreprises et aux particuliers en
matière d'investissements financiers et de placements, prise de
participations financières, aide et conseils financiers aux entre-
prises pour le lancement d'un site Internet.

35 Advertising, on-line advertising on national and in-
ternational computer communication and telecommunications
networks, advertising agency services, institutional adverti-
sing, interactive marketing and interactive advertising servi-
ces, multimedia advertising, management of computerised files
and interactive data banks, interactive data input, processing
and exploitation relating to advertising and commercial tran-
sactions, business counselling and information regarding mul-
timedia and computer communication matters, business mana-
gement, commercial administration, accountancy, office tasks,
market surveys, newspaper subscription services, advice and
organisation relating to business management and to running
commercial or industrial companies, dissemination of adverti-
sements, dissemination of advertising matter (leaflets, prospec-
tuses, printed matter, samples), publication of advertising
texts, search for and rental of advertising space, opinion polls,
public relations; promotion and stimulation of sales and of sa-
les forces for third parties, organisation of exhibitions for com-
mercial or publicity purposes, consulting in multimedia adver-
tising strategy, support and business consulting for companies
in particular concerning launch of Internet sites and promotion
of their Internet sites.

36 Insurance and assurance services; financial opera-
tions; monetary operations; real estate operations, real estate
management, banking, financial affairs, financial analysis ser-
vices, insurance, life insurance, leasing services, financial in-
vestment services, setting up financial transactions, financing
of innovation, financial sponsorship and patronage, selection
of financial products, management of portfolios of transferable
securities, consulting for companies and individuals relating to
financial investment and placements, equity participation, sup-
port and financial advice to companies for launching Internet
sites.

(822) FR, 23.10.2000, 00 3 059 752.

(300) FR, 23.10.2000, 00 3 059 752.

(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 08.02.2001 760 082
(732) WINDSOR

Damen- und Herrenbekleidung GmbH
Am Ellerbrocks Hof 2-6, D-33617 Bielefeld (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 3 Essential oils, washing and bleaching preparations;
perfumed sprays; perfumery, deodorants for personal use;
soaps; cosmetics; hair-care products, including hair lotions;
dentifrices; non-medical mouthwashes.

18 Leather and imitation leather, and goods made the-
refrom (included in this class), in particular small articles of
leather; trunks and travelling bags; handbags; umbrellas and
parasols.

25 Clothing for men, women and children; socks and
stockings; headgear; belts (clothing); scarves and shawls; ac-
cessories, namely head scarves, neck scarves, shoulder scarves,
pocket kerchiefs; ties; gloves; shoes; underwear, nightwear,
swimwear, bathrobes; belts made of leather.

3 Huiles essentielles, produits de lavage et de blan-
chiment; sprays parfumés; articles de parfumerie, déodorants;
savons; cosmétiques; produits pour soins capillaires, notam-
ment lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non à
usage médical.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-
tières (compris dans cette classe), en particulier petits articles
de maroquinerie; malles et sacs de voyage; sacs à main; para-
pluies et parasols.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et en-
fants; bas et chaussettes; couvre-chefs; ceintures (habille-
ment); écharpes et châles; accessoires, à savoir foulards de tê-
te, cache-cols, foulards d'épaules, pochettes; cravates; gants;
chaussures; sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de
bain, peignoirs; ceintures en cuir.
(822) DE, 23.11.2000, 300 65 176.7/25.
(300) DE, 30.08.2000, 300 65 176.7/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 760 083
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 32/34, I-20025 LEGNANO
(MILANO) (IT).

(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.
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(571) The trademark consists of the wording "ALBERTO AS-
PESI" in all forms. / La marque se compose du libellé
"ALBERTO ASPESI" quelle qu'en soit sa forme.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, deodorants for personal use, toi-
let products, sanitary preparations being toiletries, essential
oils, cosmetics, hair lotions, toothpastes.

9 Glasses, their parts and accessories thereof such as
chains and glass-cases; cameras, auxiliary instruments for mu-
sical exhibitions, gramophones, discs, parts and accessories
thereof.

18 Leather goods in particular bags, handbags, suitca-
ses, belts, trunks, wallets, briefcases, coin bags, key rings.

25 Garments, shoes and headgear.
3 Savons, produits de parfumerie, déodorants, arti-

cles de toilette, produits hygiéniques en tant que produits de
toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices.

9 Lunettes, leurs éléments et accessoires correspon-
dants tels que chaînettes et étuis à lunettes; appareils photo,
instruments auxiliaires pour expositions dans le domaine de la
musique, tourne-disques, disques, pièces et accessoires consti-
tutifs.

18 Articles de maroquinerie notamment sacs, sacs à
main, valises, ceintures, malles, portefeuilles, porte-docu-
ments, pochettes pour pièces de monnaie, porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(822) IT, 16.10.1992, 578538; 08.05.2001, 845068.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) JP, NO, SG.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

25 Garments, shoes and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 084
(732) SHANGHAI EK CHOR

GENERALMACHINERY CO., LTD
(SHANGHAI YICHU TONGYONG JIQI
YOUXIAN GONGSI)
No. 347, Madang RD., CN-200025 Shanghai (CN).

(531) 26.4.
(511) 7 Compresseurs (machines) pour la climatisation de
véhicules; couvercles, assemblages d'embrayage, poulies,
coussinets et bobines électromagnétiques de compresseur pour
la climatisation de véhicules.

7 Compressors (machines) for vehicle air conditio-
ning; covers, clutch systems, pulleys, bearings and magnetic
compressor coils for vehicle air conditioning.

(822) CN, 07.10.2000, 1454647.

(831) DE, ES, FR, IT, RO.
(832) GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 085
(732) Pharmalink AB

Box 625, SE-194 26 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical and pharmaceutical preparations.

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(821) SE, 20.12.2000, 00-09561.
(300) SE, 20.12.2000, 00-09561.
(832) CH, CN, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 086
(732) Baldwin Grafotec GmbH

Derchinger Strasse 137, D-86165 Augsburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial use, mechanically applied
by glueing applicators or by glueing machines or similar ma-
chines on products, especially paper.

1 Adhésifs à usage industriel, appliqués mécanique-
ment à l'aide d'applicateurs de colle ou de machines à coller ou
de machines similaires sur des produits, notamment du papier.

(822) DE, 19.02.2001, 301 03 691.8/01.
(300) DE, 19.01.2001, 301 03 691.8/01.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 27.04.2001 760 087
(732) Berlin Heart AG

Wiesenweg 10, D-12247 Berlin (DE).
(842) corporation (AG), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Mobile driving units for extracorporeal cardiac as-
sisting devices.

10 Entraînements mobiles pour systèmes d'assistance
cardiaque extracorporels.

(822) DE, 22.06.1998, 398 09 326.1/10.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 26.07.2001
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(151) 22.05.2001 760 088
(732) DIA Mohamed

42, rue Beaumarchais, F-93100 MONTREUIL (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(561) BI SHENG.
(571) Marque comportant un idéogramme ("promis à la vic-

toire"). / The mark consists of an ideogram ("destined
for victory").

(511) 3 Parfums, savons, cosmétiques et lotions à usage
cosmétique.

9 Optiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes.

24 Couvertures de lit.
25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.

3 Perfumes, soaps, cosmetics and lotions for cosme-
tic purposes.

9 Optical products.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewellery, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Bed blankets.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 28.09.1999, 99814355.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 9, 18 et 25. / List limited to classes 9,
18 and 25.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 24.04.2001 760 089
(732) SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via L. Raspini, 21, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TORINO (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(531) 27.5.
(511) 3 Abrasive materials, abrasive cloths.

8 Abrasive wheels and sanding discs.
3 Matières abrasives, toiles abrasives.
8 Meules abrasives et disques à poncer.

(822) IT, 09.03.1988, 489981.
(831) AL, BA, BY, CN, HR, LV, PL, RU, SI, UA, VN.
(832) EE, JP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.04.2001 760 090
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France, F-76930 Octe-
ville-sur-mer (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de transformation et de traitement des
matières plastiques; machines de soufflage pour la fabrication
de corps creux, notamment machines d'extrusion-soufflage et
d'injection-soufflage; machines de traitement de matériaux
plastiques par technologie plasma; machines de dépôt de revê-
tement par technologie plasma; machines de dépôt d'un revête-
ment barrière sur un récipient.

37 Location, installation et réparation des machines
précitées en classe 7.

40 Traitement des matériaux plastiques par dépôt d'un
revêtement; traitement des matériaux plastiques par dépôt d'un
revêtement barrière sur un récipient; traitement des matériaux
plastiques par dépôt de revêtement par technologie plasma.

7 Plastics processing and treating machines; blow
moulding machines for manufacturing hollow objects, in parti-
cular extrusion and injection blow-moulding machines; machi-
nes for processing plastics using the plasma technology; ma-
chines for coating using the plasma technology; machines for
applying a barrier coating onto a container.

37 Rental, installation and repair of the machines
mentioned in class 7.

40 Plastics processing by coating deposition; plastics
processing consisting in depositing a barrier coating onto a
container; plastics processing by plasma-activated coating de-
position.

(822) FR, 23.10.2000, 00 3060172.
(300) FR, 23.10.2000, 00 3060172.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 23.04.2001 760 091
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical purposes; toilet soaps; body deodo-
rants; cosmetics in particular face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils (cosmetics); make-up; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair curling and set-
ting products; essential oils.

(822) FR, 06.11.2000, 00 3 002 557.
(300) FR, 06.11.2000, 00/3.062.557.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 092
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL PE-
NEDÉS, Barcelona (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 05.10.1979, 897.411.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 093
(732) PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD.

1843-1, Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-0812 (JP).
(750) PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD., 88, Ka-

mihongo, Matudo-shi, Chiba 271-0064 (JP).

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; electronic machines, ap-
paratus and their parts.

10 Medical machines and apparatus; diagnostic appa-
ratus and instruments.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de test; machines et appareils
électroniques ainsi que leurs composants.

10 Machines et appareils médicaux; appareils et ins-
truments de diagnostic.

(822) JP, 12.12.1997, 4090760; 26.12.1997, 4097711.

(832) DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.05.2001 760 094
(732) Ada Tekstil Ürünleri Ithalat Ihracat

Pazarlama Sanayi ve Ticaret
Limited ¯irketi
Kocaragippasa Cad. Çara I° Merkezi Zemin 2 No: 19
Laleli, Istanbul (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(511) 24 Handkerchieves.
25 Clothing (pullovers, blouses, cardigans, sweaters,

shirts, sweatshirts, T-shirts, shorts, trousers, jackets, dresses,
skirts, vests, coats, topcoats, overcoats, suede jackets, bomber
jackets, costumes, night dresses, evening suits, skirt suits, ti-
ghts, long blouses, overalls, jackets for babies, bermuda shorts,
school aprons, school uniforms, men's dressing gowns, bath ro-
bes, night gowns, dressing gowns, pajamas, tracksuits, camiso-
les, corsets, brassieres, vests, briefs, long sleeved vests, long
leg panties, swimwear, gloves, socks, ties, scarves, bow-ties,
shawls, foulards, headgear, berets, caps, hats, receiving blan-
kets, suspenders and belt).

24 Mouchoirs.
25 Articles vestimentaires (pull-overs, chemisiers, gi-

lets tricotés, chandails, chemises, sweat-shirts, tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, robes, jupes, gilets, manteaux, par-
dessus, paletots, vestes en velours, blousons d'aviateur, com-
plets, chemises de nuit, costumes de soirée, tailleurs, collants,
blouses, combinaisons, vestes pour bébés, bermudas, tabliers
d'écolier, uniformes d'écoliers, robes de chambre pour hom-
mes, peignoirs de bain, chemises de nuit, robes de chambre,
pyjamas, survêtements, caracos, corsets, soutien-gorges,
maillots de corps, culottes, tricots de corps à manches longues,
gaines-culottes, maillots de bain, gants, chaussettes, cravates,
écharpes, noeuds papillons, châles, foulards, articles de cha-
pellerie, bérets, casquettes, chapeaux, petites couvertures, bre-
telles et ceintures).
(822) TR, 29.12.1997, 188973.
(832) RO, RU, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 25.06.2001 760 095
(732) WENZHOU CENTER OPTICAL CO., LTD

(WENZHOU XINTAI GUANGXUE
YOUXIAN GONGSI)
No. 14 Ouhai Wushan Gongyequ, Wenzhou,
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

(531) 3.9.
(511) 9 Glasses and their accessories.

9 Lunettes et leurs accessoires.
(822) CN, 07.11.1996, 894895.
(831) ES, FR, HU, IT, KP, RU, VN.
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(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 096
(732) ZHEJIANG KANGLAITE PHARMACEUTICAL

CO., LTD (ZHEJIANG KANGLAITE
YAOYE YOUXIAN GONGSI)
No. 92-8, Longjinglu, Hangzhoushi, CN-310019 Zhe-
jiang (CN).

(531) 28.3.
(561) Kang Lai Te
(511) 5 Medicines for human purposes; medicinal alcohol;
pills for pharmaceutical purposes; medicinal drinks; sterilising
preparations; plasters for medical purposes; dietetic beverages
adapted for medical purposes; surgical dressings.

5 Médicaments pour la médecine humaine; alcools
médicinaux; pilules à usage pharmaceutique; boissons médici-
nales; produits pour la stérilisation; pansements à usage médi-
cal; boissons diététiques à usage médical; pansements chirur-
gicaux.

(822) CN, 07.03.1996, 820299.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, MN, RU, UA, VN.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 097
(732) CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS

CO. LTD (CHENGDU AIMINER PIZHIPIN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
San Zu, Wenchang Cun, Cuqiao Xiang, Wuhou Qu,
Chengdu, CN-610043 Sichuan (CN).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 25 Shoes; boots; boots for sports; slippers; clothing;
dressing gowns; knitwear; pyjamas; shirts; sports shoes.

25 Chaussures; bottes; chaussures de sport; chaus-
sons; vêtements; robes de chambre; tricots; pyjamas; chemi-
ses; chaussures de sport.

(822) CN, 14.05.1997, 1003571.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 098
(732) ZHEJIANG KANGLAITE PHARMACEUTICAL

CO., LTD (ZHEJIANG KANGLAITE
YAOYE YOUXIAN GONGSI)
No. 92-8, Longjinglu, Hangzhoushi, CN-310019 Zhe-
jiang (CN).

(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, green and purple.  / Bleu, vert et pourpre. 
(511) 5 Medicines for human purposes; medicinal alcohol;
pills for pharmaceutical purposes; medical drinks; sterilizing
preparations; plasters for medical purposes; dietetic beverages
adapted for medical purposes; surgical dressings.

5 Médicaments à usage humain; alcool médicinal;
pilules à usage pharmaceutique; potions; produits de stérilisa-
tion; pansements à usage médical; boissons diététiques à usa-
ge médical; pansements chirurgicaux.

(822) CN, 07.03.1996, 820346.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, MN, RU, UA, VN.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 099
(732) CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS

CO. LTD (CHENGDU AIMINER PIZHIPIN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
San Zu, Wenchang Cun, Cuqiao Xiang, Wuhou Qu,
Chengdu, CN-610043 Sichuan (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Shoes; boots; boots for sports; slippers; clothing;
dressing gowns; knitwear; pyjamas; shirts; sports shoes.

25 Chaussures; bottes; chaussures de sport; chaus-
sons; vêtements; robes de chambre; tricots; pyjamas; chemi-
ses; chaussures de sport.

(822) CN, 14.05.1997, 1003570.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 760 100
(732) M PIXEL

8 boulevard Berthier, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
à savoir périphériques d'ordinateurs, imprimantes d'ordina-
teurs, processeurs (unités centrales de traitement), appareils de
projection, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour jeux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
appareils photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, électroniques, optiques, disques com-
pacts, cédéroms, disques compacts vidéo digitaux contenant
des informations et des images, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, lo-
giciels, logiciels de traitement d'images.

16 Supports en papier ou en carton pour programmes
d'ordinateurs, photographies, matériel pour artistes, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie, clichés; produits de l'imprimerie; ma-
nuels pour logiciels d'ordinateurs.

35 Reproduction de documents; services d'enregistre-
ment, de transcription, de composition, de compilation et de
transmission d'images et de données informatiques; publicité;
conseils, informations ou renseignements d'affaires.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques, télépho-
niques, transmission de données et d'images par voie télémati-
que, par Internet.

40 Travaux photographiques.
41 Education, formation, organisation et conduite de

colloques, de conférences, de congrès, édition de livres, de re-
vues, divertissements, spectacles, divertissements radiophoni-
ques ou par télévision, production de films, location de films,
d'appareils de projection.

42 Programmation pour ordinateurs, conception de lo-
giciels destinés au traitement d'images, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; photocomposition.

9 Scientific and electrical apparatus and instru-
ments, namely computer peripherals, computer printers, pro-
cessors (central processing units), projection apparatus,
audio-video receivers, games apparatus designed solely for
use with television sets, photographic, cinematographic and
optical apparatus and teaching material, apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images, electro-
nic, magnetic and optical recording media, compact disks,
CD-ROMs, digital videodisks containing data and images, cal-
culating machines, equipment for data processing and compu-
ters, software, image processing software.

16 Paper or cardboard media for computer programs,
photographs, artists' supplies, instructional or teaching mate-
rial (except apparatus), printers' type, printing blocks; printing
products; computer software manuals.

35 Document reproduction; services in connection
with the recording, transcription, arrangement, compilation

and transmission of computer data and images; advertising;
business advice or information.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, radio and telephone communications, computer
transmission of data and images, via the Internet.

40 Photographic work.
41 Education, training, organisation and conducting

of colloquiums, conferences, conventions, publication of
books, reviews, entertainment, shows, radio or television en-
tertainment, film production, rental of films and projection ap-
paratus.

42 Computer programming, image processing softwa-
re design, leasing access time to a computer database server;
photographic typesetting services.

(822) FR, 13.12.2000, 003071029.
(300) FR, 13.12.2000, 003071029.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SI.
(832) JP, NO, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 08.06.2001 760 101
(732) JOHN GALLIANO S.A.

60, rue d'Avron, F-75020 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
bourses; cartables; boîtes à chapeaux (en cuir); étuis pour clés
(maroquinerie); coffres de voyage; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity-cases"; cordons en cuir; por-
te-documents; mallettes; porte-monnaie non en métaux pré-
cieux; porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles; sacs à main;
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
serviettes (maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, manteaux, pardessus, imper-
méables, fourrures, vestes, pantalons, jupes, costumes pour
hommes, tailleurs pour femmes, gilets, chemises, chemisiers,
pull-overs, maillots, chandails, tee-shirts, robes, sous-vête-
ments, lingerie de corps, robes de chambre, peignoirs de bain,
maillots de bain, pyjamas, chaussettes, bas, collants, cravates,
foulards, écharpes, gants, ceintures, chapeaux, souliers, bottes,
pantoufles.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses; college satchels; hatboxes
of leather; key cases (leatherware); travelling trunks; unfitted
vanity cases; leather laces; document wallets; suitcases; pur-
ses not made of precious metal; card cases (notecases); pocket
wallets; handbags; travelling bags; garment bags; briefcases
(leatherware); travelling sets (leatherware).

25 Clothing, footwear and headgear; men's, women's
and children's wear, coats, overcoats, raincoats, furs, jackets,
trousers, skirts, suits for men, ladies' suits, waistcoats, shirts,
blouses, sweaters, singlets, jumpers, T-shirts, dresses, unde-
rwear, lingerie, housecoats, bathrobes, swimming costumes,
pyjamas, socks, stockings, tights, ties, scarves, gloves, belts,
hats, shoes, boots, slippers.

(822) FR, 19.12.2000, 00 3 071 693.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3 071 693.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, PT, RU.
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(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 102
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes, espe-
cially for use in the manufacture and processing of plastics in
the raw state; plasticizers, solvents for plastics in the raw state;
plastics in the raw state.

1 Produits chimiques à usage commercial, notam-
ment destinés à la fabrication et au traitement de matières
plastiques à l'état brut; plastifiants, solvants pour matières
plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 274.0/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 14.06.2001 760 103
(732) HEAT LAMBERT LIMITED

Friary Court, Crutched Friars, LONDON EC3N 2NP
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(511) 36 Insurance and reinsurance broking; insurance and
reinsurance services; investment services; marine insurance
services; risk management services; risk analysis services; con-
sultancy provided in relation to all the aforesaid services.

36 Services de courtage en matière d'assurance et de
réassurance; services d'assurance et de réassurance; services
de placement; assurance maritime; services de gestion de ris-
ques; services d'analyse de risques; prestation de conseils por-
tant sur les services précités.
(821) GB, 11.05.2001, 2269727.
(300) GB, 11.05.2001, 2269727.
(832) CN, CU, CZ, EE, HU, JP, MA, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 104
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter, printed publications.
36 Financial affairs, in particular stock exchange and

electronic stock exchange services; banking, clearing house,
securities and/or financial brokerage services; quotation of
stock exchange prices; determining, calculating and publishing
indices in connection with officially quoted securities and futu-
res contracts; provision on online information services for fi-
nancial affairs via databases or the internet.

16 Produits imprimés, publications.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers et de bourse électronique; services bancaires, de
chambres de compensation, de courtage de titres et/ou finan-
cier; cotation d'indices boursiers; détermination, calcul et pu-
blications d'indices par rapport aux titres et aux contrats à ter-
me officiellement cotés en bourse; mise à disposition de
services d'information en ligne concernant des opérations fi-
nancières par le biais de bases de données ou de l'Internet.

(822) DE, 20.12.2000, 300 86 074.9/36.

(300) DE, 23.11.2000, 300 86 074.9/36.

(831) CH, CZ, LI, PL, SK.

(832) NO.

(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 105
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202 (Apartado 13), P-4536 São Paio
de Oleiros (PT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Parquets et carreaux en liège; parquets et carreaux
d'agglomérés à base de liège; pavements en liège, d'agglomérés
de liège ou contenant du liège dans sa composition.

19 Floors and tiles made of cork; floors and tiles made
of composition cork; paved floors made of cork, compressed
cork or a cork mixture.

(822) PT, 17.05.2001, 352 457.

(300) PT, 05.01.2001, 352 457.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 106
(732) Loris Azzaro B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de
Cologne, lotions après-rasage, préparations de toilette; produits
de bain non médicinaux; produits pour l'hygiène personnelle
(non compris dans d'autres classes) et désodorisants à usage
personnel; baumes pour la peau, savons parfumés, talc parfumé
pour la toilette, crèmes parfumées, laits, lotions et gels cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux.

3 Perfumes, scented water, eaux de toilette, eaux de
Cologne, after-shave lotions, toiletry products; non-medicinal
bath products; personal hygiene products (not included in
other classes) and personal deodorants; balms for skin care,
perfumed soaps, perfumed talcum powder, perfumed creams,
milks, cosmetic lotions and gels, hair lotions.

(822) BX, 15.12.2000, 683610.
(300) BX, 15.12.2000, 683610.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 107
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 20 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, pleated
blinds and shades, roller blinds and shades not made of fabric,
and all other blinds not included in other classes; non-metallic
door and window screens; plastic brackets, supports, clamps,
clips, cleats and other plastic parts and fittings, accessories,
mounting and suspension means for blinds, curtains and drape-
ries not included in other classes.

24 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, roller
blinds and shades, pleated blinds and shades and all other
blinds and shades not included in other classes; curtains and
draperies made of fabric or plastic, fabric (woven and non-wo-
ven) made of organic and/or synthetic material for blinds, cur-
tains, draperies and screens.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, stores et écrans à plis, stores et écrans à enroulement
non réalisés en tissu, et tous autres types de stores non compris
dans d'autres classes; écrans non métalliques pour portes et fe-
nêtres; équerres, supports, brides de fixation, pinces, taquets
en matières plastiques et autres éléments et systèmes de fixa-

tion en matière plastique, accessoires, matériel de montage et
d'accrochage pour stores, rideaux et draperies non compris
dans d'autres classes.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, stores et écrans à enroulement, stores et écrans plissés
et tous autres types de stores et écrans non compris dans
d'autres classes; rideaux et draperies en tissus ou plastique,
tissus (tissés et non-tissés) en matières naturelles et/ou synthé-
tiques pour stores, rideaux, draperies et écrans.

(822) BX, 18.12.2000, 681674.
(300) BX, 18.12.2000, 681674.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

VN.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 108
(732) The Fantastic Corporation

Bahnhofstrasse 12, Postfach 1350, CH-6301 Zug (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrements magnétiques, appareils pour
la transmission et la reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications; transmission de données de
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits
"Internet"), diffusion et transmission d'informations générales.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

38 Telecommunications; data communication over
worldwide computer networks such as the Internet, broadcas-
ting and transmission of general information.

(822) CH, 11.05.2001, 485882.
(300) CH, 11.05.2001, 485882.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 109
(732) The Fantastic Corporation

Bahnhofstrasse 12, Postfach 1350, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrements magnétiques, appareils pour
la transmission et la reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications; transmission de données de
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits
"Internet"), diffusion et transmission d'informations générales.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.
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38 Telecommunications; data communication over
worldwide computer networks such as the Internet, broadcas-
ting and transmission of general information.

(822) CH, 11.05.2001, 485868.
(300) CH, 11.05.2001, 485868.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 760 110
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, teaching, training, professional training
and advanced professional training for third parties.

42 Research and development and technical consul-
tancy for third parties in the field of process engineering (eg.
conversion technology), materials technology, electrical engi-
neering, electronics, computer science, precision mechanics,
medical engineering, physics, chemistry and mechanical engi-
neering as well as planning, services of an engineer and techni-
cal monitoring and supervision in these fields; construction and
design planning and consultancy; generation of data processing
programs for third parties; renting of products pertinent to elec-
trical engineering, electronics, computer science, precision me-
chanics and mechanical engineering.

41 Education, enseignement, formation, formation
professionnelle et formation professionnelle spécialisée pour
le compte de tiers.

42 Recherche et développement et prestation de con-
seils techniques pour le compte de tiers dans les domaines de
l'ingénierie des procédés (notamment en techniques de conver-
sion), de la technologie des matériaux, du génie électrique, de
l'électronique, de l'informatique, de la mécanique de précision,
de l'ingénierie médicale, de la physique, de la chimie et du gé-
nie mécanique ainsi que services de planification, services
d'ingénieurs et de surveillance et supervision techniques dans
ces domaines; planification et conseil en construction et con-
ception; création de programmes de traitement de données
pour le compte de tiers; location de produits ayant trait au gé-
nie électrique, à l'électronique, à l'informatique, à la mécani-
que de précision et au génie mécanique.

(822) DE, 23.03.2001, 300 82 220.0/42.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA,

YU.
(832) FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 111
(732) Autoflug-Libelle GmbH

Industriestraße 10, D-25462 Relligen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Heatable and other protective clothing for airmen
and spacemen; pressure suits, protective suits against the effect
of considerable acceleration on the human body and parts of
such suits; headgear for airmen and spacemen; helmets with
overpressure installations; ear muffs against noise.

37 Supervision, maintenance and repair of protective
clothing and pressure suits, as well as of security systems, in-
cluding their components, in aircraft.

9 Vêtements chauffants et autres vêtements de pro-
tection pour aviateurs et astronautes; combinaisons pressuri-
sées, combinaisons de protection contre les effets de l'accélé-
ration considérable sur le corps humain et éléments de ces
combinaisons; garnitures de tête pour aviateurs et astronau-
tes; casques de protection contre la surpression; coquilles an-
tibruit.

37 Contrôle, maintenance et réparation de vêtements
de protection et de combinaisons pressurisées, ainsi que de
systèmes de sécurité, y compris leurs éléments à bord d'aéro-
nefs.
(822) DE, 05.03.2001, 301 03 516.4/09.
(300) DE, 19.01.2001, 301 03 516.4/09.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 112
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and their parts.

12 Bicyclettes et leurs pièces.
(822) DE, 28.02.2001, 300 93 561.7/12.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 561.7/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 01.06.2001 760 113
(732) EDITIONS QUO VADIS

Zone Industrielle - 14 rue du Nouveau Bêle, F-44470
CARQUEFOU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.13.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, enveloppes, agenda, albums,
carnets d'adresse, affiches, almanachs, atlas, calendriers, car-
nets; adhésifs (matière collantes pour la papeterie); matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils), crayons, stylos, clas-
seurs (articles de bureau), cahiers, livres, trousses à dessin,
taille-crayons, porte-plume, porte-mines, porte-crayons.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing office products; book-
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binding material; photographs; stationery, envelopes, agen-
das, albums, address books, posters, almanacs, atlases,
calendars, notebooks; adhesives (stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus),
pencils, pens, binders (office supplies), exercise books, books,
drawing sets, sharpeners, penholders, propelling pencils, pen-
cil holders.

(822) FR, 06.12.2000, 00 3 069 204.
(300) FR, 06.12.2000, 003069204.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 114
(732) KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.

6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185
(JP).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 5 Allergy medications, antihistamines, pharmaceuti-
cals.

5 Médicaments antiallergiques, antihistaminiques,
produits pharmaceutiques.

(822) JP, 31.10.1984, 1724182.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, TR, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 115
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils médicaux, inhalateurs.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical appliances, inhalers.

(822) CH, 22.05.2001, 485760.
(300) CH, 22.05.2001, 485760.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.05.2001 760 116
(732) WATCHMAKERS LTD.

1067 Finchley Road, Temple Fortune, LONDON,
NW11 OPU (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UK, REGISTRATION;
3818529.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

(821) GB, 24.08.1999, 2206674; 16.05.2001, 2270241.
(832) CN, ES, FR, IT, JP, PT.
(851) CN, JP.
Limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 117
(732) Compagnie Indépendante des Tabacs

"Cinta", société anonyme
"Park Lane", 2 D, Culliganlaan, B-1831 DIEGEM
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) BX, 23.12.1998, 643686.
(831) CN, KP, MN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 760 118
(732) Aprilia World Service BV

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).
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(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Casques de protection, lunettes et lunettes protec-
trices.

12 Bicyclettes, motocyclettes, motos, vélomoteurs,
scooters, véhicules à deux roues, véhicules à trois roues.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, serviettes,
porte-monnaie, sacs à dos, parapluies.

25 Vestes, manteaux, pantalons, tricots, casquettes,
gants, chaussures, bottes, chaussettes, survêtements, cou-
pe-vent, vêtements de sport.

9 Protective helmets, spectacles and protective
eyewear.

12 Bicycles, motorcycles, motorbikes, mopeds, motor
scooters, two-wheeled vehicles, three-wheeled vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Bags, handbags, suitcases, pocket wallets, briefca-
ses, coin purses, rucksacks, umbrellas.

25 Jackets, coats, trousers, knitwear, caps, gloves,
shoes, boots, socks, tracksuits, windbreakers, sportswear.

(822) BX, 11.05.2001, 683622.
(300) IT, 27.11.2000, 2000C000181.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, SI, SK, SM.
(832) JP, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 760 119
(732) Aprilia World Service BV

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Casques de protection, lunettes et lunettes protec-
trices.

12 Bicyclettes, motocyclettes, motos, vélomoteurs,
scooters, véhicules à deux roues, véhicules à trois roues.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, serviettes,
porte-monnaie, sacs à dos, parapluies.

25 Vestes, manteaux, pantalons, tricots, casquettes,
gants, chaussures, bottes, chaussettes, survêtements, cou-
pe-vent, vêtements de sport.

9 Protective helmets, spectacles and protective
eyewear.

12 Bicycles, motorcycles, motorbikes, mopeds, motor
scooters, two-wheeled vehicles, three-wheeled vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Bags, handbags, suitcases, pocket wallets, briefca-
ses, coin purses, rucksacks, umbrellas.

25 Jackets, coats, trousers, knitwear, caps, gloves,
shoes, boots, socks, tracksuits, windbreakers, sportswear.

(822) BX, 11.05.2001, 683623.
(300) IT, 27.11.2000, 2000C000180.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, SI, SK, SM.
(832) JP, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 760 120
(732) Santos Enterprise Food B.V.

32, Het Tasveld, NL-3342 GT HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).
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(511) 29 Lait, produits de lait et produits laitiers; produits de
lait et produits laitiers aromatisés aux fruits, aux jus de fruits,
aux noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants.

30 Boissons à base de cacao et/ou de café, avec ad-
jonction de lait.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, y compris sorbets, boissons à base de fruits et jus de
fruits; boissons lactées comprises dans cette classe; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, les produits préci-
tés contenant ou non des vitamines et/ou minéraux et/ou fibres;
boissons énergétiques sans alcool contenant des vitamines et/
ou minéraux.

(822) BX, 23.11.2000, 680146.
(300) BX, 23.11.2000, 680146.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 18.12.2000 760 121
(732) DALLA MARIA ALESSANDRA

Via Cosimo Del Fante, 2, I-20122 MILANO (IT).

(531) 2.3; 22.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "SISSI PAS-

TICCERIA E CAFFETTERIA" associée à la forme
d'un ovale contenant le portrait en buste d'une dame. /
The mark comprises the denomination "SISSI PASTIC-
CERIA E CAFFETTERIA" associated with an oval form
containing the bust portrait of a lady.

(511) 30 Pâtisserie, glaces.
35 Vente au détail de pâtisserie et de glaces.
42 Services de cafétérias, bars.
30 Pastries, ices.
35 Retail sale of pastries and ices.
42 Cafeteria and bar services.

(822) IT, 11.12.2000, 829885.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.02.2001 760 122
(732) Electronicparc Holding AG

Schützenstrasse 18, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et installations électroniques, mécatroni-
ques et électromécaniques; parties et ensembles d'éléments de
ces appareils et installations; prototypes de ces appareils et ins-
tallations.

35 Conseils en matière de mise sur pied, d'organisa-
tion et de direction d'entreprises; conseils en organisation des
affaires; assistance et organisation de la coopération ainsi que
des échanges d'informations et d'expériences entre les entrepri-
ses; services de secrétariat; analyse du prix de revient; prévi-

sions économiques; relations publiques, publicité, marketing;
promotion des ventes pour des tiers.

36 Mise à disposition, affermage et location de lieux
de production et de locaux commerciaux avec ou sans infras-
tructure; gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles;
crédit-bail; consultation en matière financière; services de fi-
nancement; placement de fonds; agences de crédit.

37 Montage de parties électroniques et électromécani-
ques, d'ensembles d'éléments, d'appareils et installations.

40 Traitement (y compris assemblage pour des tiers)
de parties électroniques et électromécaniques, d'ensembles
d'éléments, d'appareils et d'installations.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs); recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits, y compris d'appareils tech-
niques; développement de nouveaux produits, y compris d'ap-
pareils techniques; étude de projets techniques ainsi que
conseils techniques; location de logiciels informatiques et loca-
tion d'ordinateurs; établissement de plans pour la construction;
contrôles de qualité; activités d'experts; services d'ingénieurs,
de techniciens, de scientifiques.

9 Electronic, mechatronic and electromechanical
apparatus and installations; parts and assemblies of elements
for such apparatus and installations; prototypes of such appa-
ratus and installations.

35 Advice regarding the setting up, organization and
management of companies; business organization consulting;
assistance and organization relating to cooperation as well as
exchanges of information and experiences among companies;
secretarial services; cost-price analysis; economic forecasts;
public relations, advertising, marketing; sales promotion for
third parties.

36 Provision, leasing and rental of production sites
and commercial premises with or without infrastructure; real
estate property management, management of buildings;
lease-purchase financing; financial consulting; financing ser-
vices; fund investment; credit agencies.

37 Assembly of electronic and electromechanical
parts, of assemblies of elements, of apparatus and installa-
tions.

40 Treatment (including assembly for third parties) of
electronic and electromechanical parts, of assemblies of ele-
ments, of apparatus and of installations.

42 Surveying (engineering work); research and deve-
lopment of new products, including technical apparatus; deve-
lopment of new products, including technical apparatus; tech-
nical project study as well as technical advice; computer
software rental and computer rental; construction drafting;
quality control services; expert activities; services provided by
engineers, technicians, scientists.

(822) CH, 17.12.1999, 481393.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 760 123
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entraînements électriques.

9 Appareils électrotechniques et électroniques de pe-
sage, de signalisation, de mesurage, de comptage, d'enregistre-
ment, de surveillance, d'essai, de commande, de régulation et
de commutation ainsi que de programmes informatiques; tous
les produits précités pour des applications dans le domaine de
l'automatisation industrielle.
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(822) DE, 26.03.2001, 30108186.7/09.
(300) DE, 07.02.2001, 301 08 186.7/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 760 124
(732) Interactive Television

Entertainment ApS
Skelbækgade 2, DK-1717 København V (DK).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers; recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus, recorded computer software; computer, video and
TV games; games adapted for use with TV receivers only; ope-
rators for games adapted for use with video recorders; the re-
gistration does not include eyewear and parts thereof.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printer's
type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games and playthings (not included in other clas-
ses); decorations for Christmas trees; gymnastic articles; sports
articles in the form of roller skates, playing balls, ice-skates,
knee guards, kites, skateboards, surf boards, surf skis and water
skis.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

38 Telecommunications; television and radio broad-
casting; voice response; audiotext; communication by telepho-
ne and computers screens.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of radio and televi-
sion programmes; television entertainment and amusement.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques; disques
à microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs, lo-
giciels (programmes enregistrés); jeux d'ordinateur, jeux vi-
déo et jeux télévisuels; jeux adaptés à une utilisation unique
sur postes de télévision; organes de commande de jeu conçus
pour être utilisés avec des magnétoscopes; l'enregistrement ne
couvrant pas les lunettes et leurs composants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

28 Jeux et jouets (compris dans cette classe); décora-
tions pour arbres de Noël; articles de gymnastique; articles de
sport sous forme de patins à roulettes, balles de jeu, patins à
glace, genouillères, cerfs-volants, planches à roulettes, plan-
ches de surf, skis pour le surfing et skis nautiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

38 Télécommunications; radiodiffusion et télédiffu-
sion; réponse vocale; audiotex; communication par téléphones
et écrans d'ordinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production d'émissions radiophoni-
ques et télévisées; divertissements télévisuels.

(822) DK, 09.11.1999, VR 1999 04185.
(832) CN.
(580) 26.07.2001

(151) 19.04.2001 760 125
(732) PAN FISH FRANCE, S.A.

Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 20.10.2000, 00/3059.455.
(300) FR, 20.10.2000, 00/3059.455.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.04.2001 760 126
(732) Michael Oldenburg

Taunusblick 2-4, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 New and used automobiles.

35 Business management, office work.
39 Booking and reservation of automobiles with dri-

ver also via digital networks and by telephone, rental of all
kinds of automobiles, rental of all kinds of automobiles with
driver, providing driving staff, organization/performance of si-
ghtseeing tours, transfers and shuttle services, procurement of
sightseeing tours, transfers and shuttle services, organization/
performance of aircraft transports, procurement of rental air-
craft, travel agency services (for booking hotels, restaurants,
guided tours, trains, ships, flights).

12 Automobiles neuves et d'occasion.
35 Gestion d'entreprise, travail de bureau.
39 Réservation d'automobiles avec chauffeur, notam-

ment par le biais de réseaux numériques et par téléphone, lo-
cation de toutes sortes d'automobiles, location de tout type
d'automobiles avec chauffeur, mise à disposition de chauf-
feurs, organisation/réalisation de circuits ou excursions, servi-
ces de transfert et de navette, vente de circuits ou excursions,
services de transfert et de navette, organisation/réalisation de
transports par avion, mise à disposition d'aéronefs de location,
prestations d'agences de voyages (pour la réservation d'hôtels,
restaurants, voyages accompagnés, trains, bateaux, vols d'avi-
ons).

(822) DE, 11.05.1999, 398 63 235.9/39.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 26.07.2001

(151) 26.04.2001 760 127
(732) ROSESCU Christian

10 rue Georges Brassens, F-54860 HAUCOURT
MOULAINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 062 201.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 062 201.
(831) BX, CH, DE, MA, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 02.04.2001 760 128
(732) ENOLGAS BONOMI S.p.A.

227/229, Via Europa, I-25062 CONCESIO (Brescia)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Robinets à opercule sphérique.

11 Soupapes d'arrêt de gaz, soupapes à opercule sphé-
rique d'arrêt de gaz, soupapes d'arrêt de gaz avec robinets de sû-
reté.

7 Faucets with gate disks.
11 Gas shut-off valves, gas shut-off valves with gate

disks, gas shut-off valves with safety faucets.
(822) IT, 25.02.2000, 803.709.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 26.04.2001 760 129
(732) EXTRUSION FERRARI

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, F-38110 ROCHETOIRIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus de fils polymères, notamment pour la fabri-
cation de meubles de jardin.

24 Fabrics made from polymeric thread, particularly
for manufacturing garden furniture.
(822) FR, 31.10.2000, 00 3 062 683.
(300) FR, 31.10.2000, 00 3 062 683.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 26.04.2001 760 130
(732) LES TROIS CHENES

(Société à Responsabilité Limitée)
La Terre Ronde, F-69770 VILLECHENEVE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté pour les soins de la peau et hui-
les essentielles.

5 Compléments alimentaires et de régime à usage
médical.
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32 Boissons non alcoolisées, diététiques et de régime,
non à usage médical.

(822) FR, 24.11.2000, 00 3 066 818.
(300) FR, 24.11.2000, 00 3 066 818.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 131
(732) Jean ALLARD JACQUIN

Le Souveyron, F-38320 BRIE ANGONNES (FR).

(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Enseignement, formation, éducation, divertisse-
ment, activités culturelles, édition de livres, de revues; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, de conférences,
congrès, séminaires; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.

42 Gestion de lieux d'expositions et de salons.

(822) FR, 02.10.1997, 97 698 199.
(831) BX, CH, CN, DE, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 132
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Cocktails à base de rhum et de jus de fruits.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 252.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 252.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 133
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir
désodorisants d'intérieur.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 261.

(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 261.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 03.07.2001 760 134
(732) LION BREWING GROUP CO., LTD.

(JINSHI PIJIU JITUAN YOUXIANGONGSI)
234, Wutian Street, Wenzhou, CN-325000 ZHEJIANG
(CN).

(531) 3.4; 26.1.
(511) 32 Bières.

32 Beer.
(822) CN, 07.01.1996, 804817.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 135
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter) pour bé-
bés.

25 Couches en matières textiles pour bébés.
(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 258.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 258.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 26.04.2001 760 136
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(511) 1 Chemicals for industrial purposes; water softeners;
descaling agents and means; descaling preparations other than
for household purposes; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kit-
chenware; products for the prevention of tarnishing of kit-
chenware and glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.
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1 Produits chimiques à usages industriels; produits
anti-calcaire; détartrants et produits anti-tartre; produits de
détartrage non à usage ménager; tous les produits précités
avec ou sans désinfectant; produits de protection de verrerie,
porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants à usage domestique; assouplissants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 27.10.2000, 674477.
(300) BX, 27.10.2000, 674477.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 137
(732) FLOREPI SNC

Pôle d'Activité, F-02190 GUIGNICOURT (FR).

(511) 30 Petits choux fourrés de crème pâtissière aromati-
sée, décorés d'un nappage aromatisé, adaptés à la décongéla-
tion, disposés dans une coupelle fantaisie.

(822) FR, 16.05.2000, 003 029 291.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 27.03.2001 760 138
(732) Confecta Verbindungstechnik AG

Amriswilerstrasse 82, CH-8589 Sitterdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câble métallique non électrique pour les machines
outils et appareils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avi-
ons, les voitures et les machines diverses.

9 Câble électrique pour les machines outils et appa-
reils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avions, les voitu-
res et les machines diverses.

22 Câble en matière plastique pour les machines outils
et appareils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avions, les
voitures et les machines diverses, chaînes porte-câbles en ma-
tière plastique.

6 Non-electric metallic cable for machine tools and
household appliances, computers, trains, planes, cars and va-
rious machines.

9 Electric cable for machine tools and household ap-
pliances, computers, trains, planes, cars and various machi-
nes.

22 Plastic cable for machine tools and household ap-
pliances, computers, trains, planes, cars and various machi-
nes, cable-hanger chains made of plastic.

(822) CH, 19.10.2000, 483174.
(300) CH, 19.10.2000, 483174.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 27.03.2001 760 139
(732) PICSOU S.A.H.

(société anonyme holding)
4, rue Henri Schnadt, L-2530 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 3 Savons, huiles essentielles, shampooing et lotions
pour cheveux, colorants pour cheveux, produits pour perma-
nentes, mousses pour cheveux, produits pour le traitement des
cheveux, laques pour cheveux, dentifrices, crèmes cosmétiques
pour la peau, cosmétiques, trousses pour le maquillage non
comprises dans d'autres classes, crayons et pinceaux pour le
maquillage, préparations cosmétiques pour traitements amai-
grissants, eau de Cologne, eau de toilette, parfums, sels de bain,
déodorants à usage personnel.

18 Malles, valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à
dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, sacoches pour porter
les enfants, sacs à provisions, sacs et gros sacs pour articles de
sport non compris dans d'autres classes, sacs de campeur, sacs
de plage, sacs d'alpinistes, attachés-cases, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroqui-
nerie), sacs à porter à la ceinture, parapluie et parasols, cannes,
fouets et sellerie; cuir et imitation du cuir pour tapisserie desti-
née aux fauteuils, divans et similaires.

25 Vêtements, en particulier robes, jupes, vestes, pan-
talons, jeans, chemises, chemisettes, bonneterie, tricots,
maillots, chandails, pull-overs, manteaux, manteaux en coton,
tailleurs, gilets, bretelles, pardessus, imperméables, chapeaux
et bérets, châles, écharpes, ceintures, lingerie, foulards, crava-
tes, jarretières, combinaisons, salopettes, bas et collants, costu-
mes, peignoirs, robes de chambre, jupons, pyjamas, chaussu-
res, souliers, chaussures de football, chaussures de tennis,
chaussures de ski, bottes, sabots, sandales, pantoufles.

3 Soaps, essential oils, shampoos and hair lotions,
hair colorants, hair waving preparations, hair mousses, hair
treatment products, hair sprays, dentifrices, cosmetic creams
for skin care, cosmetics, make-up sets not included in other
classes, make-up pencils and brushes, cosmetic preparations
for slimming treatments, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, per-
fumes, bath salts, deodorants for personal use.

18 Trunks, suitcases, handbags, traveling bags, back-
packs, small backpacks, school bags, sling bags for carrying
infants, shopping bags, bags and large bags for sports articles
not included in other classes, bags for campers, beach bags,
bags for climbers, attaché cases, pocket wallets, purses not
made of precious metal, key cases (leatherware), belt bags,
umbrellas and parasols, walking sticks, whips and saddlery;
leather and imitation leather for upholstery for armchairs,
couches and other such furniture.

25 Clothing, particularly dresses, skirts, jackets, trou-
sers, jeans, shirts, short-sleeved shirts, hosiery, knitwear,
sports jerseys, sweaters, pullovers, coats, coats made of cotton,
ladies' suits, vests, suspenders, overcoats, waterproof clothing,
hats and berets, shawls, shoulder sashes, belts, lingerie, scar-
ves, neckties, garters, overalls, dungarees, stockings and ti-
ghts, suits, dressing gowns, housecoats, petticoats, pajamas,
footwear, shoes, football boots, tennis shoes, ski boots, boots,
clogs, sandals, slippers.

(822) BX, 23.10.2000, 677850.
(300) BX, 23.10.2000, 677850.
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(831) AL, AM, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 140
(732) TOTAL FINA ELF S.A.

(Société Anonyme)
2, place de la Coupole, La Défense 6, F-92400 Courbe-
voie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) TOTAL FINA ELF S.A., Direction Juridique Holding

(Département Marques), 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 1 Liquides de refroidissement pour moteurs; prépara-
tions antigel; fluides hydrauliques; fluides de freinage.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
1 Coolants for engines; anti-freeze preparations; hy-

draulic fluids; braking fluids.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

(822) FR, 23.11.2000, 00 3 068 338.
(300) FR, 23.11.2000, 00 3 068 338.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.05.2001 760 141
(732) MBI

1 Rue Pierre Gassandi, F-76150 LA VAUPALIERE
(FR).

(842) SARL, France - Seine-Maritime 76.

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

(531) 1.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes à savoir: cartonnage, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en pa-
pier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviet-
tes à démaquiller en papier, linge de table en papier; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bande vidéo; organisation
de concours en matière d'éducation et de divertissement; orga-
nisation et conduite de colloques, conférences, congrès; orga-
nisation d'expositions à but culturels et éducatifs; organisation
de loteries; réservations de places de spectacles.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes namely: cardboard arti-
cles, bags, pouches, envelopes, small bags made of paper for
packaging; disposable nappies of paper or cellulose, paper
hand-towels, paper handkerchiefs, toilet paper, paper tissues
for removing make-up, table linen of paper; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office articles (except furniture); ins-
tructional or teaching material (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes) namely
bags, sachets, films and sheets; playing cards; printers' type,
printing blocks.

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

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; publication of books and reviews; lending li-
braries; animal training; show and film production; agencies
for performing artists; rental of films, phonographic recor-
dings, cinema projection apparatus and theatre set accesso-
ries; video tape editing; organisation of competitions in the
field of education and entertainment; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
cultural and educational exhibitions; operating of lotteries; re-
servation of seats for shows.
(822) FR, 25.11.1997, 97/706/783.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 142
(732) Wave Biotech AG

Ringstrasse 24, CH-8317 Tagelswangen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

9 Appareils et instruments de chimie.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry.
9 Chemistry apparatus and instruments.

(822) CH, 05.12.2000, 485154.
(300) CH, 05.12.2000, 485154.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 26.07.2001

(151) 14.06.2001 760 143
(732) ACTEA S.A.

4, Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).
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(511) 36 Services de financement, à savoir: opérations de
crédit-bail, location-vente, location financière, location de lon-
gue durée, location avec option d'achat (loa) et toutes sortes de
locations portant sur des biens mobiliers destinés aux profes-
sionnels et aux particuliers.
(822) FR, 14.12.2000, 00/3 072 133.
(300) FR, 14.12.2000, 00/3 072 133.
(831) BX.
(580) 26.07.2001

(151) 21.06.2001 760 144
(732) ETF Group

via Cantonale, The Fantastic Building, CH-6928
Manno (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
35 Business organisation and management consul-

ting.
36 Financial affairs; monetary affairs.

(822) CH, 24.04.2001, 486123.
(300) CH, 24.04.2001, 486123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 145
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 1.15; 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, argent, diverses teintes de bleu.  / Red,

white, silver, various shades of blue. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.

5 Désinfectants et produits hygiéniques; pesticides;
produits pour détruire la vermine, les insectes et autres ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides; germicides; produits
bactéricides; parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; in-
secticides.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge; brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à attraper les ani-
maux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; deodorants for personal use; hand-washing products
for laundry use.

5 Disinfectants and sanitary products; pesticides;
products for destroying vermin, insects and other pests; fungi-
cides, herbicides; germicides; bactericides; parasiticides; al-
gicides; deodorants, other than for personal use; air freshe-
ning preparations; insecticides.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cloths for cleaning, polishing and dusting, (impregnated or
not); cleaning product dispensers; brushes (except paint-
brushes); abrasive pads for kitchen use; sponges and mops for
household use; insect traps and other similar articles for cat-
ching pests.

(822) BX, 14.12.2000, 682559.
(300) BX, 14.12.2000, 682559.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 146
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164573.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00118.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 147
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164576.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00119.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 148
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164521.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00120.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.11.1999 760 149
(732) Jihlavské sklárny BOHEMIA, a.s.

Antonín´v D´l, CZ-586 02 Jihlava (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Produits de verre utilitaire et artistique (récipients)
uni et décoré.

21 Products made of plain and decorated utility and
art glass (containers).

(822) CZ, 22.02.1999, 216021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 150
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
Immeuble Colisée III - 12 rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, namely engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning appa-
ratus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices,
such as safety and retaining belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.
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(822) FR, 15.12.2000, 00 3 071 276.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 071 276.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 20.03.2001 760 151
(732) United Consumer

Electronics International
c/o K. Bollinger Treuhand
Oerlifallstieg 12, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Ustensiles de ménage électroniques, machines à la-
ver la vaisselle, machines à laver, aspirateurs de poussière, es-
soreuses; parties et accessoires pour tous les produits mention-
nés.

9 Appareils de télévision, magnétoscopes, caméras
vidéo, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs
de disques vidéo digitaux, enregistreurs à bande magnétique,
appareils de radio, haut-parleurs, amplificateurs, appareils pour
la transmission de données avec lumière infrarouge (Freesty-
les), appareils et instruments photographiques, appareils et ins-
truments cinématographiques, appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs, logiciels, appareils téléphoniques,
appareils de réponse téléphoniques, thermomètres, non à usage
médical, thermostats, timbres avertisseurs électroniques, fers à
repasser électroniques, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, parties et acces-
soires pour tous les produits mentionnés.

11 Appareils de chauffage, appareils de cuisson à mi-
cro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, appareils et installa-
tions de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, séchoirs (appa-
reils), parties et accessoires pour tous les produits précités.

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties et accessoires.

15 Instruments de musique, y compris instruments de
musique électriques comme claviers.

28 Jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Réparation, service d'installation.
7 Electronic household utensils, dishwashing machi-

nes, washing machines, vacuum cleaners, spin driers; parts
and accessories for all the aforesaid goods.

9 Television apparatus, video recorders, video came-
ras, record players, compact disk players, DVD players, tape
recorders, radios, loudspeakers, amplifiers, infrared data
transmission apparatus (FreeStyle), photographic apparatus
and instruments, cinematographic apparatus and instruments,
data processing equipment and computers, computer software,
telephone apparatus, telephone answering apparatus, thermo-
meters, not for medical use, thermostats, electronic warning
bells, electronic irons, apparatus for games adapted for use
with television receivers only, parts and accessories for all the
aforesaid goods.

11 Heating apparatus, microwave ovens, refrigera-
tors, freezers, cooking apparatus and installations, extractor

hoods for kitchens, driers (apparatus), parts and accessories
for all the above-mentioned goods.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts and accessories thereof.

15 Musical instruments, including electric musical
instruments such as keyboards.

28 Games, including electronic games other than tho-
se designed to be used only with television receivers.

37 Repair, installation service.

(822) CH, 27.02.2001, 482859.
(300) CH, 27.02.2001, 482859.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) JP, SG.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 30.03.2001 760 152
(732) EDITIONS DU JURIS-CLASSEUR

(Société anonyme)
141, rue de Javel, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de don-
nées, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels, progi-
ciels, systèmes experts, appareils d'enseignement, équipement
pour le traitement de l'information, banques de données, dans
le domaine juridique.

16 Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages; programmes enregistrés sur papier; banques
de données sur papier; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Abonnement à des livres, des manuels, des catalo-
gues, des prospectus, des journaux, des périodiques, des ouvra-
ges édités sur disques optiques compacts ou tout autre support
électronique, sur fascicules mobiles ou non; abonnement à des
feuilles de mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de
périodiques, d'ouvrages, de disques optiques compacts ou tout
autre support électronique; constitution, sauvegarde et gestion
de bases de données, publicité, services de publicité concernant
des insertions publicitaires dans des livres, manuels, catalo-
gues, prospectus, journaux, périodiques, ouvrages, sur Internet;
exploitation d'une banque de données juridiques.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de sons et d'images et leur diffusion par voie hertzienne, par câ-
ble ou par satellite ou par quelque voie que ce soit; services de
transmission de données, d'images, de sons par voie télémati-
que (à accès libre, par code ou non) dans le domaine juridique;
transmission de données incluses dans des bases de données.

41 Edition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodi-
ques, sur quelque support que ce soit, édition de fascicules mo-
biles, prêt de livres.

42 Service de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels.
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(822) FR, 05.10.2000, 00 3 055 931.
(300) FR, 05.10.2000, 00 3 055 931.
(831) BX, CH.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 760 153
(732) Winter Markenhandels

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(511) 16 Matières de revêtement en plastique pour la reliure
et l'emballage de luxe, non compris dans d'autres classes.

16 Plastic coating material for deluxe packaging and
binding, not included in other classes.

(822) CH, 31.01.2001, 485171.
(300) CH, 31.01.2001, 485171.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 154
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM

2, rue Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles métalliques pour emballages, notamment
feuilles d'aluminium avec ou sans doublure.

(822) FR, 30.10.2000, 003061275.
(300) FR, 30.10.2000, 003061275.
(831) BX, CH, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 27.03.2001 760 155
(732) DATAC Franchise GmbH

Turm am Schanzl 10, D-94032 Passau (DE).
(842) GmbH, Germany, Bavaria, Passau.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs ainsi que leurs pièces et logiciels, sup-
ports de données sous forme de disques, disquettes, bandes,
cassettes ou cartouches, appareils de traitement informatique,
ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction, pu-
blications.

35 Affaires, à savoir comptabilité (en tant que service
de traitement informatique), conseils pour l'organisation et la
planification de la conduite des affaires (aussi pour des entre-
prises en franchise associées); publicité; gestion des affaires
dans les domaines relevant de la classe 42.

42 Conseils techniques et conseils pour l'organisation
dans le domaine des systèmes informatiques, mise à jour de lo-
giciels, location et concession de licences en matière d'ordina-
teurs et de logiciels, services de développement et d'élaboration
de logiciels et de programmes, en particulier pour le traitement
informatique, aussi pour le calcul des salaires et pour la pros-
pection de clientèle, conseils en informatique, à savoir adapta-
tion de logiciels aux ordinateurs et vice versa, également par
l'intermédiaire d'un service téléphonique d'urgence, services
d'un concédant de franchises, à savoir médiation en matière de

savoir-faire du point de vue organisation, financement et tech-
nique.

9 Computers and their parts and software, data car-
riers in the form of disks, diskettes, tapes, cassettes or cartrid-
ges, data processing equipment, computers and peripherals for
computers.

16 Printers' products, teaching equipment, publica-
tions.

35 Business, namely accountancy (as a data proces-
sing service), business administration and planning consultan-
cy (also for franchised associate companies); advertising; bu-
siness management in the fields coming under class 42.

42 Technical consultancy and organisational consul-
tancy concerning information systems, software updating,
leasing and granting of licenses in computers and software,
services in development and writing of software and programs,
in particular for data processing, salary calculation and prac-
tice development, computer advisory services, namely adapta-
tion of software to computers and vice-versa, including by
means of an emergency telephone service, services of a licen-
sor of franchises, namely services mediating organisational, fi-
nancial and technical know-how.
(822) DE, 18.11.1997, 397 40 100.0/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 156
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 23.04.2001, 164575.
(300) HU, 05.01.2001, M 01 00121.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 10.04.2001 760 157
(732) ETABLISSEMENTS FRANCOIS HANS

Société anonyme
103, Boulevard d'Alsace, F-88400 GERARDMER
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Draps, sacs de couchage, taies d'oreillers, parures
de lit, protège-matelas, alèzes, housses et draps-housses,
oreillers, traversins, couettes, coussins, édredons, couvre-lits,
couvre-pieds, couvertures de lit; linge de table et d'office à sa-
voir nappes, couvertures de table, chemins de table, dessous de
carafes, napperons, serviettes; tissus d'ameublement à savoir ri-
deaux, stores, tissus muraux, tentures; tapisseries en matières
textiles; habillage textile de mobilier; housses textiles de pro-
tection; dessus de meubles; revêtements de meubles; linge de
toilette à savoir serviettes de toilette, draps de bain, gants de
toilette, essuie-mains; parures de salle de bain; mouchoirs; lin-
ge de bain; couvertures de voyage; tissus au mètre pour l'ha-
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billement ou l'ameublement; mouchoirs de poche; articles de
broderie, à savoir nappes et napperons.

25 Vêtements et sous-vêtements en matières textiles à
savoir vestes, pantalons, manteaux, gabardines, imperméables,
shorts, robes, jupes, chemises, chemisiers, tricots (vêtements),
chaussures, bottes, souliers, pantoufles, chaussons; articles de
bonneterie et de lingerie à savoir culottes, caleçons, justau-
corps, chemisettes, maillots de corps, lingerie de corps, combi-
naisons, jupons, layettes, robes de chambre; maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain; foulards, écharpes, châles,
cache-nez, cravates; ceintures d'habillement; vêtements de nuit
à savoir chemises de nuit, pyjamas; articles de chapellerie à sa-
voir chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, gants, moufles, mi-
taines.

26 Articles de broderie à savoir dentelles, rubans, la-
cets; bandeaux pour les cheveux; bordures pour vêtements ou
pour sacs; fermoirs de ceintures; passementerie; volants de ro-
bes.
(822) FR, 13.07.1994, 94/529289.
(831) CN, RU.
(580) 26.07.2001

(151) 20.04.2001 760 158
(732) VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS S.A.

(Société Suisse)
8, route de Chandolan, CH-1752 VILLARS SUR GLÂ-
NE (CH).

(812) FR.
(842) Société anonyme, SUISSE.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, prépa-
rations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous for-
me liquide, solide ou de gel; désodorisants à usage personnel;
huiles à usage cosmétique pour le bain; huiles de toilette; laits
de toilette; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pro-
duits de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; lo-
tions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bron-
zage de la peau; produits de maquillage; fonds de teints et
correcteurs de teints; rouge à lèvres; vernis à ongles; talc pour
la toilette; shampooings.

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers);
horlogerie et instruments chronométriques; montres; pendules;
bracelets (bijouterie); bagues (bijouterie); boîtiers et chaînes de
montres; épingles de parure; écrins en métaux précieux; col-
liers (bijouterie); boucles d'oreilles; gobelets et flacons en mé-
taux précieux; vaisselles et vases en métaux précieux; articles
pour fumeurs en métaux précieux; bustes, statuettes et figuri-
nes en métaux précieux; broches (bijouterie); breloques; por-
te-clés fantaisie en métaux précieux; boîtes, urnes et/ou cof-
frets en métaux précieux; médailles et médaillons (bijouterie);
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux.

(822) FR, 16.11.2000, 003 064 988.
(300) FR, 16.11.2000, 003 064 988.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 159
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) FR, 13.02.1997, 97 673 649.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 160
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM

2, rue Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles métalliques pour emballages, notamment
feuilles d'aluminium avec ou sans doublure.

(822) FR, 30.10.2000, 003061290.
(300) FR, 30.10.2000, 003061290.
(831) BX, DE, IT, MA.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 760 161
(732) FRUITS CMR, S.A.

Longitudinal 7, 214 Mercabarna, E-08040 BARCELO-
NA (ES).

(531) 5.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Légumes conservés, gelées, confitures, huiles co-
mestibles.

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais, semen-
ces.

35 Services de gestion des affaires commerciales et in-
dustrielles, importation, exportation et publicité.

(822) ES, 05.09.1996, 2.020.979; 05.09.1996, 2.020.980;
20.08.1996, 2.020.981.

(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 03.07.2001 760 162
(732) FUSHUN HELE CHEMISTRY CO., LTD.

(FUSHUN HELE HUAXUE YOUXIANGONGSI)
Nanzamuzhen, Fushun, CN-113217 LIAONING (CN).

(531) 2.1; 27.5; 28.3.
(561) Ge Lia Hao.
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(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, liants pour la fonderie,
gélatine à usage industriel, mastics pour chaussures, adhésifs
pour carreaux de revêtement, polychloroprène, mastics pour
pneumatiques, céments pour la métallurgie.

(822) CN, 21.08.2000, 1434962.
(831) VN.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 163
(732) HEILONGJIANG MULING FUBANG

MUYE YOUXIANGONGSI
Mulingzhen, Mulingshi, CN-157513 HEILONGJIANG
(CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) HENG BANG.
(511) 19 Planchers en bois; bois de construction.

19 Wooden floors; building timber.

(822) CN, 21.08.1997, 1080287.
(831) FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 164
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, their peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and computer software; research and
development in the field of speech synthesis technology (for the
purpose of developing linguistic data banks for use in various
fields including the health sector); computerization of medical
services (for the purpose of automated processing of medical
terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683010.

(300) BX, 20.12.2000, 683010.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 165
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

Erlenweg 106, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, made of wood; semi-worked
wood, especially beams, boards, planks, strips; wood products,
namely wall and ceiling coverings such as panels, plates and
boards, profile strips, floor and ceiling strips; parquet, made of
wood and/or laminate and/or synthetic material.

20 Plastic clips for fastening of wood strips and/or ca-
bles.

19 Matériaux de construction, en bois; bois
mi-ouvrés, notamment poutres, panneaux, planches, baguet-
tes; dérivés du bois, à savoir revêtements de mur et de plafond
tels que panneaux, plaques, bandes profilées, baguettes de sol
et de plafond; parquets en bois et/ou laminés et/ou synthéti-
ques.

20 Clips en plastique pour l'attache de baguettes en
bois et/ou de câbles.

(822) DE, 23.04.2001, 300 82 068.2/19.
(300) DE, 08.11.2000, 300 82 068.2/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 166
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, their peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and computer software; research and
development in the field of speech synthesis technology (for the
purpose of developing linguistic data banks for use in various
fields including the health sector); computerization of medical
services (for the purpose of automated processing of medical
terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683011.
(300) BX, 20.12.2000, 683011.
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(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 167
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, their peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and computer software; research and
development in the field of speech synthesis technology (for the
purpose of developing linguistic data banks for use in various
fields including the health sector); computerization of medical
services (for the purpose of automated processing of medical
terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683012.
(300) BX, 20.12.2000, 683012.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 168
(732) TROLINING GmbH

Mülheimer Strasse 26, D-53840 Troisdorf (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) Hat TROPLAST AG, Patent Department, Building 56,

D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sheetings and flexible tubes of plastic material for
sealing pipes, gullies and sewers included in this class.

19 Sheetings and flexible tubes of plastic material for
sealing pipes, gullies and sewers included in this class.

37 Inserting flexible tubes in pipes, gullies and
sewers; services of inspecting and sealing pipes, gullies and
sewers.

17 Feuilles en continu et tuyaux flexibles en plastique
pour l'étanchéification des tuyaux, bouches d'égout et égouts,
compris dans cette classe.

19 Feuilles en continu et tuyaux flexibles en plastique
pour l'étanchéification des tuyaux, bouches d'égout et égouts,
compris dans cette classe.

37 Insertion de tuyaux flexibles dans des canalisa-
tions, bouches d'égout et égouts; services d'inspection et
d'étanchéification de canalisations, bouches d'égout et égouts.

(822) DE, 15.06.2000, 300 21 983.0/19.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, PL.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 169
(732) ARCO S.R.L.

Via Andrea Costa 24/D, I-40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) It consists in the word "PARKY" in capital block letters,

and the pertinent letter "A" contained in a rectangle of
contrasting tone as regard to the same letter; under the
word PARKY is the word "BARRIERS" (italian trans-
lation: BARRIERS) in capital block letters contained in
a rectangle of contrasting tone. / La marque se compose
du mot "PARKY" écrit en lettres majuscules; la lettre
"A" se trouve dans un rectangle de couleur contrastée
par rapport à la lettre elle-même; sous le mot PARKY
se trouve le mot "BARRIERS" (traduction italienne :
BARRIERS) écrit en lettres majuscules et également
placé dans un rectangle de couleur contrastée.

(511) 6 Metal tubes, metal fences for parking, small arches
to block parking.

6 Tubes métalliques, clôtures métalliques, petites
voûtes délimitant les places de stationnement.

(822) IT, 29.05.2001, 846648.
(300) IT, 19.01.2001, BO2001C000041.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GR.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 170
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, their peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and computer software; research and
development in the field of speech synthesis technology (for the
purpose of developing linguistic data banks for use in various
fields including the health sector); computerization of medical
services (for the purpose of automated processing of medical
terminology).
(822) BX, 20.12.2000, 683013.
(300) BX, 20.12.2000, 683013.
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(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 171
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, their peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and computer software; research and
development in the field of speech synthesis technology (for the
purpose of developing linguistic data banks for use in various
fields including the health sector); computerization of medical
services (for the purpose of automated processing of medical
terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683014.
(300) BX, 20.12.2000, 683014.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 172
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) RESOLOR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682561.
(300) BX, 25.01.2001, 682561.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 25.04.2001 760 173
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.1; 24.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 250.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 250.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 174
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) SIBELIUM
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 25.01.2001, 682562.
(300) BX, 25.01.2001, 682562.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 175
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) TINSET
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682563.
(300) BX, 25.01.2001, 682563.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 176
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) ARESTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) BX, 25.01.2001, 682564.
(300) BX, 25.01.2001, 682564.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 177
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) DAKTARIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 25.01.2001, 682565.
(300) BX, 25.01.2001, 682565.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 178
(732) TARKETT SOMMER S.A.

2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) TARKETT SOMMER S.A. - M. PFEIFFER, 2 avenue

François Sommer, BP 40333, F-08203 SEDAN Cedex
(FR).

(511) 19 Bois mi-ouvrés, bois de placage, bois propre à être
moulé ou laminé, placages en bois stratifié destinés à recouvrir
des sols.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

19 Semi-worked wood, veneered wood, wood for
moulding or laminating, laminated wood veneers for floor co-
vering.

27 Carpets, mats, matting, linoleum and other mate-
rials for covering floors.
(822) FR, 07.12.2000, 00 3 070 603.
(300) FR, 07.12.2000,  00 3 070 603.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 179
(732) Danisco Flexible Schüpbach AG

Kirchbergstrasse 168-170, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières composite,
principalement en matières plastiques, pour aliments et pro-
duits alimentaires liquides, en particulier en combinaison avec
une paille intégrée.

20 Packaging containers of composite materials,
made predominantly of plastic materials, for foods and liquid
food, in particular in combination with a fitted straw.
(822) CH, 11.01.2001, 485069.

(300) CH, 11.01.2001, 485069.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 180
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres-bracelets, bracelets de montres, boîtiers
de montres, cadrans de montres, boucles de montres, mouve-
ments de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses.

14 Wrist watches, watch straps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks; jewellery, jewellers' goods and precious
stones.

(822) CH, 19.03.2001, 485090.
(300) CH, 19.03.2001, 485090.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 181
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Benson & Hedges
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485092.
(300) CH, 11.01.2001, 485092.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001
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(151) 29.05.2001 760 182
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Bond Street
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485095.
(300) CH, 11.01.2001, 485095.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 183
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Virginia Slims
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485101.
(300) CH, 11.01.2001, 485101.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 184
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Parliament
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485096.
(300) CH, 11.01.2001, 485096.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 185
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Chesterfield
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485097.
(300) CH, 11.01.2001, 485097.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001
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(151) 29.05.2001 760 186
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Soyuz Appolon
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485098.
(300) CH, 11.01.2001, 485098.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 187
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) L & M
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485099.
(300) CH, 11.01.2001, 485099.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 188
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Marlboro
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485100.
(300) CH, 11.01.2001, 485100.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 189
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Red & White
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485093.
(300) CH, 11.01.2001, 485093.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001
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(151) 29.05.2001 760 190
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) Philip Morris
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not of precious metal, alloys thereof or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 11.01.2001, 485094.
(300) CH, 11.01.2001, 485094.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 191
(732) H. Wiederkehr Generalimporte

Hubert Wiederkehr
Fulenbachweg 2, CH-5622 Waltenschwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks.

(822) CH, 12.01.2001, 485102.
(300) CH, 12.01.2001, 485102.
(831) AT, DE, IT.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 192
(732) Coltène AG

Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits médicaux dentaires, en particulier pro-
duits pour couronnes et ponts temporaires.

(822) CH, 29.01.2001, 485137.
(300) CH, 29.01.2001, 485137.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 18.06.2001 760 193
(732) Alcopor Holding AG

Ziegelweg 16, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(511) 17 Matériaux d'isolation en polystyrène.
17 Insulating materials made of polystyrene.

(822) CH, 18.12.2000, 485926.
(300) CH, 18.12.2000, 485926.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(832) DK.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 194
(732) POLSKO-AMERYKA›SKA SPO™KA z o.o.RUN

ul. Lubelska 35, PL-10-408 OLSZTYN (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et noir. 
(511) 31 Maïs.

(822) PL, 03.03.2000, 118965.
(831) RU, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 195
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de maquillage.

3 Make-up products.

(822) FR, 21.12.2000, 00/3.072.400.
(300) FR, 21.12.2000, 00/3.072.400.
(831) AM, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 26.07.2001
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(151) 14.05.2001 760 196
(732) Agrichem B.V.

9, Koopvaardijweg, NL-4906 CV OOSTERHOUT
(NL).

(511) 5 Produits pour la protection de la végétation (non
compris dans d'autres classes), désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; herbicides.

(822) BX, 09.08.2000, 681243.
(831) CH.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 197
(732) LES VIGNERONS DE BUZET

F-47160 BUZET-SUR-BAISE (FR).
(842) Société Coopérative Agricole, FRANCE.

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine Buzet.

33 Buzet appellation contrôlée wines.

(822) FR, 03.01.2001, 01 3 074 569.
(300) FR, 03.01.2001, 01 3 074 569.
(831) BX.
(832) DK, FI.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 198
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 05.01.2001, 01 307 5066.
(300) FR, 05.01.2001, 01 307 5066.
(831) BX.
(580) 26.07.2001

(151) 28.06.2001 760 199
(732) DUGUY CREATIONS, Société Anonyme

Zone Industrielle Nord, Rue du Docteur Fayau,
F-85600 MONTAIGU (FR).

(750) GROUPE ZANNIER - Service Juridique, Zone Indus-
trielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT CHAMOND
(FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 21.03.1986, 1 347 655.
(831) DE.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 200
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 33 Vin.

(822) FR, 14.08.1987, 1 424 720.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 201
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 33 Vin AOC exclusivement.

(822) FR, 28.11.1988, 1.522.804.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 202
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 33 Spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie), li-
queurs.

(822) FR, 11.12.1989, 1.647.339.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001
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(151) 18.05.2001 760 203
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.05.1991, 1.668.515.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 204
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc,
(société coopérative anonyme à
directoire et conseil de surveillance)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, gin, whisky.

(822) FR, 29.01.1991, 1.728.605.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 205
(732) BOBITA Co. d.o.o. „ITLUK

Kralja Tomislava 42, „itluk (BA).

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

(531) 5.3; 25.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, rouge. 
(511) 33 Liqueur amère aux herbes.

(822) BA, 07.03.2001, BAZ014842.
(300) BA, 09.02.2001, BAZ014842A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 02.07.2001 760 206
(732) BOBITA Co. d.o.o. „ITLUK

Kralja Tomislava 42, „itluk (BA).

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

(531) 2.1; 5.3; 22.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, gris, noir, blanc. 
(511) 33 Gin.

(822) BA, 07.03.2001, BAZ014843.
(300) BA, 09.02.2001, BAZ014843A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 21.05.2001 760 207
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "KALON-SERVIS"
Str. 4, 18, oul. Lyoublinskaya, RU-127644 MOSKVA
(RU).

(531) 28.5.
(561) MOSKOVKA.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 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).

(822) RU, 15.09.1998, 167692.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT.
(580) 26.07.2001
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(151) 04.07.2001 760 208
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"Proizvodstvennoe obedinenie
"GALATEKS-VOSTOK"
19, oul. Suvorovskaya, RU-105023 MOSKVA (RU).

(511) 5 Tampons pour la menstruation.
5 Menstruation tampons.

(822) RU, 19.02.2001, 199704.
(831) AM, BG, BY, CN, DE, HU, IT, KZ, LV, MD, MN, PL,

RO, SI, UA, UZ, YU.
(832) GE, GR, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 209
(732) ONA ELECTRO-EROSION, S.A.

Eguzkitza, s/n, E-48200 DURANGO (VIZCAYA)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Filtres pour machines-outils.

7 Filters for machine tools.
(822) ES, 05.06.1995, 1.926.780.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 21.06.2001 760 210
(732) RUSTICAS DEL GUADALQUIVIR S.A.

Hacienda "Casablanquilla" Apartado, 47, E-41300
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (Sevilla) (ES).

(842) Société anonyme.

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

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré et noir.  / Gold and black. 
(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes, fruits et légumes frais.

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes, fresh fruit and vegetables.

(822) ES, 22.01.2001, 2.289.948.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.06.2001 760 211
(732) SOGEPARC

1 Cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le fond est bleu; les mots "VINCI" et "PARK" sont de

couleur blanche; le motif figuratif est de couleur rouge.
/ The background is blue; the words "VINCI" and
"PARK" are white; the pictorial design is red.

(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, white and red. 
(511) 39 Transport, transport en automobile, transport de
passagers; informations en matière de transport; distribution
(livraison) de produits, livraison de marchandises, livraison de
marchandises commandées par correspondance; services de
chauffeurs; location de conteneurs d'entreposage, stockage, dé-
pôt de marchandises, emmagasinage, empaquetage de mar-
chandises, entreposage, location d'entrepôts; location de gara-
ges, location de places de stationnement; services de parcs de
stationnement; location de véhicules, location de voitures, lo-
cation d'automobiles; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); services de taxis.

39 Transport, car transport, transport of passengers;
transport information; supply (delivery) of goods, delivery of
merchandise, delivery of mail order goods; chauffeur services;
rental of storage containers, storage, warehousing of goods,
warehousing, packing of goods, safekeeping, rental of ware-
houses; rental of garages, rental of parking spaces; car park
services; vehicle rental, car rental, motor vehicle rental; vehi-
cle breakdown assistance (towing); taxi services.

(822) FR, 20.12.2000, 00/3072049.
(300) FR, 20.12.2000, 00/3072049.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 26.07.2001

(151) 30.03.2001 760 212
(732) CHRIKI Serge

15, rue Garon Duret, F-69008 LYON (FR).
(750) CHRIKI Serge, BP 16, F-69370 Saint-Didier (FR).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) FR, 09.03.2000, 00 3 014 330.
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(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.01.2001 760 213
(732) Metrax GmbH

Rheinwaldstr. 22, D-78628 Rottweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric drive motors, pumps, for use in massaging
appliances.

10 Massaging appliances, electrically driven massa-
ging appliances also for beauty care purposes; transportable
air-bubbling massaging appliances.

11 Tubs with fittings for producing bubbling and/or
massaging flows (whirlpools); fans, outlet nozzles; sanitary
connection hoses; whirlpool devices in the form of bath mats.

7 Moteurs d'entraînement électriques, pompes, pour
appareils de massage.

10 Appareils de massage, appareils électriques de
massage, également pour les soins esthétiques; appareils mo-
biles de massage par bulles d'air.

11 Baignoires avec accessoires de bouillonnement et/
ou massage (bains à remous); ventilateurs, buses de sortie;
tuyaux de raccordement sanitaire; dispositifs pour bains à re-
mous sous forme de tapis de bain.

(822) DE, 14.09.2000, 300 50 449.7/11.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 449.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.06.2001 760 214
(732) SIIMCO SRL

2, Bernini Piazza, I-48100 RAVENNA (IT).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Produits pour l'embrasement et la combustion dans
les cheminées, brasiers, grils et poêles.

8 Outils pour le gril et en particulier grandes four-
chettes, pelles et pinces.

21 Outils pour la cuisine et en particulier pinceaux
pour l'assaisonnement, broches, brosses, plateaux, torchons de

cuisine, gants à usage domestique et en particulier pour la cui-
sine, poignées, grils, supports et couvercles de grils.

25 Tabliers de cuisinier, chapeaux de cuisinier.

(822) IT, 07.06.2001, 847707.
(300) IT, 15.02.2001, MI2001C 001676.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 20.06.2001 760 215
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

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

(531) 26.1; 29.1.
(571) The mark consists of five individual ovals of different

colours. / La marque se compose de cinq ovales séparés
de couleurs différentes.

(591) Green (361), red (485), dark blue (072), yellow (130)
and cyanic blue.  / Vert (361), rouge (485), bleu foncé
(072), jaune (130) et bleu cyanique. 

(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes, data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Answerphone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
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tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installation and repair services; building
construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication media between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites, facsimile transmissions, radio and television broa-
dcasting, including via cable TV, broadcasting of messages,
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation thereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony and programming of
computers, preparation, design, maintenance and updating of
software, rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment de téléphonie, téléphones et téléphones
portables, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son et d'images, supports de données magné-
tiques et optiques, supports de son, publications électroniques,
y compris cartes postales musicales; équipement de transmis-
sion et de réception, notamment antennes et antennes parabo-
liques, équipement informatique de télécommunication; logi-
ciels; accumulateurs et batteries, transformateurs et
convertisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes
magnétiques de codage, cartes de téléphone magnétiques, ap-
pareils et instruments de signalisation et d'enseignement, an-
nuaires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires des
produits précités (non compris dans d'autres classes).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
modes d'emploi; matériel de reliure; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

35 Services de répondeur téléphonique (pour abonnés
momentanément absents); publicité, notamment mise à dispo-
sition d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires
et en tant que moyens de communication entre utilisateur et
fournisseur et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise;
travaux de bureau.

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

37 Services d'installation et de réparation de télépho-
nes; construction, réparation et services d'installation.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de com-
munication entre utilisateur et fournisseur et entre acheteur et
vendeur; informations concernant la télécommunication et in-
formations concernant la transmission de cartes postales mu-
sicales, communication téléphonique et télégraphique, com-
munication par écrans d'ordinateurs et téléphones portables,
notamment communication entre des téléphones portables et
des sites Internet, transmission de télécopies, radiodiffusion et
télédiffusion, y compris câblodiffusion, diffusion de messages,
location d'appareils de diffusion de messages, location d'appa-
reils de télécommunication, notamment d'appareils de télépho-

nie et exploitation de ces appareils, radio-messagerie par télé-
phone.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publications et informations y relati-
ves.

42 Recherche scientifique et industrielle; services
d'ingénieurs, notamment projets d'établissements et d'installa-
tions de télécommunication, notamment pour la téléphonie et
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatiques et exploitation des produits
précités.
(821) DK, 15.06.2001, VA 2001 02291.
(300) DK, 15.06.2001, VA 2001 02291.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 216
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16, SE-441 39 ALINGSÅS
(SE).

(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) AB Lindex, SE-441 84 ALINGSÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(822) SE, 29.11.1991, 228.392.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 217
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 4.5.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'application pour ordinateurs personnels pour com-
mander le comportement et les mouvements de robots et ro-
bots-jouets, logiciels d'application pour ordinateurs personnels
pour confirmer le processus de croissance de robots et jouets,
logiciels pour jeux à usage personnel; téléphones, notamment
téléphones portables; économiseurs d'écrans pour ordinateurs,
notamment ordinateurs personnels; papiers peints (fonds
d'écrans) pour ordinateurs, notamment ordinateurs personnels.

16 Articles de papeterie.
9 Computer programs and software, particularly ap-

plication software for personal computers for controlling the
behaviour and movements of robots and toy robots, application
software for personal computers for confirming the growth
process of robots and toys, game software for personal use; te-
lephones, particularly mobile telephones; computer screen sa-
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vers, particularly for personal computers; computer wallpaper
(screen backgrounds), particularly for personal computers.

16 Stationery.
(822) CH, 02.01.2001, 485877.
(300) CH, 02.01.2001, 485877.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, KP, MA, MN, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 218
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 4.5.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'application pour ordinateurs personnels pour com-
mander le comportement et les mouvements de robots et ro-
bots-jouets, logiciels d'application pour ordinateurs personnels
pour confirmer le processus de croissance de robots et jouets,
logiciels pour jeux à usage personnel; téléphones, notamment
téléphones portables; économiseurs d'écrans pour ordinateurs,
notamment ordinateurs personnels; papiers peints (fonds
d'écrans) pour ordinateurs, notamment ordinateurs personnels.

16 Articles de papeterie.
9 Computer programs and software, particularly ap-

plication software for personal computers for controlling the
behaviour and movements of robots and toy robots, application
software for personal computers for confirming the growth
process of robots and toys, game software for personal use; te-
lephones, particularly mobile telephones; computer screen sa-
vers, particularly for personal computers; computer wallpaper
(screen backgrounds), particularly for personal computers.

16 Stationery.
(822) CH, 02.01.2001, 485878.
(300) CH, 02.01.2001, 485878.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, KP, MA, MN, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 08.05.2001 760 219
(732) SHARRON GARMENTS & ADORNMENT

(BEIJING) CO. LTD
(XILONG FUZHUANG FUSHI (BEIJING)
YOUXIAN GONGSI)
No. 9 Jianguomennei Street, Dongcheng Qu, Beijing
(CN).

(750) SHARRON GARMENTS & ADORNMENT (BEI-
JING) CO. LTD (XILONG FUZHUANG FUSHI (BEI-
JING) YOUXIAN GONGSI), 23 Fenxiang, P.O.B.
100102, CN-100102 Beijing (CN).

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

25 Vêtements.

(822) CN, 28.05.1999, 1278564.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) FI, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 220
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Dionis Klub"
3, ulitsa K. Marksa, Korolev, RU-141070 Moskovskaya
oblast (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Dio-
nis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow
(RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) RU, 31.01.2001, 2001702827.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 760 221
(732) CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, LDA
Complexo Industrial Carlos Quintinhas, Rua do Pro-
gresso, Camarões, P-2715-251 ALMARGEM DO BIS-
PO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 25.05.2001, 353 154.
(300) PT, 31.01.2001, 353 154.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 222
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
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30 Cacao, pâtisserie, confiserie et desserts (non com-
pris dans d'autres classes); glaces comestibles; glaces à l'eau;
sucreries congelées; glace à rafraîchir; préparations alimen-
taires pour la fabrication des produits précités, non comprises
dans d'autres classes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 21.11.2000, 682552.
(300) BX, 21.11.2000, 682552.
(831) HU, RU.
(580) 26.07.2001

(151) 25.05.2001 760 223
(732) K plus K v.o.s.

Petrovická 9, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Piscines métalliques.

19 Piscines nautiques non métalliques.
28 Piscines nautiques (articles de jeux).

(822) CZ, 19.10.2000, 227324.
(831) RU, UA.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 760 224
(732) Wietze H.H. Schadenberg,

h.o.d.n. BeneTec
1, Enkhuizenmeen, NL-3844 JA HARDERWIJK (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 7 Outils et instruments actionnés par un moteur;
outils, instruments et accessoires électriques, compris dans cet-
te classe; machines électriques à usage domestique, comprises
dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 06.02.2001, 683019.
(300) BX, 06.02.2001, 683019.
(831) DE.
(580) 26.07.2001

(151) 17.05.2001 760 225
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A.

25c Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) BX, 27.11.2000, 683151.
(300) BX, 27.11.2000, 683151.
(831) CN, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 226
(732) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG

Niederschopfheimer Strasse 1, D-77948 Friesenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Articles de literie, à savoir matières de rembourra-
ge en polyéther, latex et mousse.

20 Lits matelassés, matelas de soutien, matelas de sou-
tien extensibles et coussins; matelas non à usage médical, lits,
lits hydrostatiques non à usage médical; lits pour animaux do-
mestiques.

22 Articles pour la literie en matières fibreuses natu-
relles.

24 Literie (linge), à savoir couvertures de lit; couver-
tures de lit en papier; literie; linge de lit; couettes couvre-lits;
couvertures toutes saisons; éléments des produits précités; lin-
ge de maison; serviettes de toilette en matières textiles; es-
suie-mains en matières textiles; linge de table en matières tex-
tiles; serviettes en matières textiles; produits textiles; tentures
murales en matières textiles.

(822) DE, 05.04.2001, 300 83 763.1/20.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 763.1/20.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 26.07.2001

(151) 27.06.2001 760 227
(732) Tracing Paper Sarl

10, chemin de la Poste, CH-1027 Lonay (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Publications, livres, journaux, revues (périodi-
ques), imprimés; cartes, cartes postales, cartes à jouer, cartes de
voeux, faire-part, catalogues, sacs et enveloppes en matières
plastiques ou en papier pour emballage, marqueurs pour des li-
vres, photographies.

25 Vêtements, en particulier sweaters, T-shirts, cas-
quettes, gants, foulards.

35 Publicité, conseils en organisation et direction des
affaires, consultations pour la direction des affaires, diffusion
d'annonces publicitaires, direction professionnelle des affaires
artistiques, diffusion de matériel publicitaire, publication de
textes publicitaires.
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41 Publication de textes autres que textes publicitai-
res, publication de livres et revues; divertissements, organisa-
tion d'activités à but culturel.

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
d'images et de textes sur réseaux informatiques; photographie.

(822) CH, 31.10.2000, 486298.
(831) CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SM, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 18.01.2001 760 228
(732) Nikita Frisør AS

Gammelveien 2, N-8020 Bodø (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for care of the hair, cosmetics, perfu-
mes and perfumery.

42 Hairdressing salons and hairdressing services;
beauty care.

3 Préparations de soins capillaires, cosmétiques,
parfums et articles de parfumerie.

42 Salons de coiffure et prestations de coiffeurs; soins
esthétiques.

(821) NO, 27.12.2000, 200015872.
(300) NO, 27.12.2000, 200015872.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 229
(732) PARFUMS CARON

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces
produits contenant des essences naturelles de plantes.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices; all these products containing
essential plant oils.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; all these products containing
essential plant oils.

(822) FR, 12.11.1998, 98 759 539.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 230
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) LEUSTATIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anti-
cancéreux.
(822) BX, 23.01.2001, 682804.
(300) BX, 23.01.2001, 682804.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 231
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) PREFEST.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
substitution hormonale.
(822) BX, 23.01.2001, 682805.
(300) BX, 23.01.2001, 682805.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 232
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) REGRANEX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 23.01.2001, 682806.
(300) BX, 23.01.2001, 682806.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 27.06.2001 760 233
(732) regardez! communications GmbH

Binzstrasse 18, CH-8045 Zürich (CH).
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(511) 16 Figurines en papier mâché, plans (dessins); jour-
naux.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; conseils en organisation et direction des affaires;
gestion de fichiers informatiques; systématisation de données
dans un fichier central; recueil de données dans un fichier cen-
tral; publicité télévisée; développement, production et traite-
ment de publicité télévisée; direction professionnelle des affai-
res artistiques; publication de textes publicitaires; services de
mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
relations publiques; bureaux de placement; recrutement de per-
sonnel; consultation pour les questions de personnel; relations
publiques; publicité radiophonique; développement, produc-
tion et traitement de publicité radiophonique; décoration de vi-
trines; promotion des ventes [pour des tiers]; location d'espaces
publicitaires; location de matériel publicitaire; services d'abon-
nement à des journaux; publicité par correspondance; diffusion
[distribution] d'échantillons; distribution de matériel publicitai-
re (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); démonstration
de produits; agences de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires; mise à jour de documentation publicitaire; courrier pu-
blicitaire, publicité.

38 Communications téléphoniques; radiodiffusion;
communications par réseau de fibres optiques; radiotéléphonie
mobile; agences de presse; transmission de messages; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; mes-
sagerie électronique; location d'appareils pour la transmission
de messages; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone
ou autres moyens de communications électroniques); agences
de presse; transmission par satellite; transmission par dépê-
ches; transmission par télégrammes; services télégraphiques;
communications télégraphiques; informations en matière de té-
lécommunications; services de télécopies; transmission de
messages.

40 Traitement des films cinématographiques et traite-
ment d'oeuvres audiovisuelles; développement de pellicules
photographiques; tirage de photographies; photogravure.

41 Développement, production, traitement et montage
de programmes radiophoniques et de télévision; développe-
ment et conception de divertissement télévisé; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; production de films;
location de films cinématographiques; développement et con-
ception de spectacles; agences de modèles pour artistes; mon-
tage de bandes vidéo; développement, réalisation et conception
de divertissement radiophonique; organisation et conduite de
séminaires; développement et production de spectacles; servi-
ces de studios d'enregistrement; postsynchronisation; publica-
tion de textes; développement et conception de représentations
théatrales; location d'enregistrements sonores; organisation et
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de
colloques; organisation d'expositions à buts culturelles ou édu-
catifs; développement et organisation de spectacles; informa-
tions en matière de divertissement; rédaction de scénarios; lo-
cation d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des
studios de télévision; location de décors de spectacles; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; location de pos-
tes de radio et de télévision; location de décors de théâtre, loca-
tion d'enregistrements sonores; location de caméras vidéo; pu-
blication de livres; production de films sur bandes vidéo;
location de bandes vidéo.

42 Mise à jour de logiciels; reportages photographi-
ques; élaboration [conception] de logiciels; location de logi-
ciels informatiques; consultation en matière d'ordinateur; re-
constitution de bases de données; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordi-
nateur; location de temps d'accès à des bases de données; pro-
grammation pour ordinateurs; dessins industriels; services de
dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballa-
ges; imprimerie; impression lithographique; services de dessi-
nateurs d'arts graphiques; location de temps d'accès à un ordi-
nateur pour le traitement de données; concession de licences de
propriété intellectuelle; microfilmage; photographie; photo-

composition; bureaux de rédaction; gérance de droits d'auteur;
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo.

(822) CH, 27.12.2000, 486299.
(300) CH, 27.12.2000, 486299.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 26.07.2001

(151) 01.06.2001 760 234
(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) 1.15; 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Argenté, bleu, blanc, jaune, diverses teintes de vert.  /

Silvery, blue, white, yellow, various shades of green. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 13.12.2000, 682558.
(300) BX, 13.12.2000, 682558.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 26.07.2001

(151) 01.06.2001 760 235
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eaux de Cologne, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux
de Cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care;
shaving gels and foams; pre-shave and after-shave lotions; tal-
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cum powder, for toiletry use; toiletries for bath and shower
use; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouth care pro-
ducts; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.
(822) BX, 21.12.2000, 682560.
(300) BX, 21.12.2000, 682560.
(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, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 13.06.2001 760 236
(732) MASIA CAN CORTADA S.A.

Plaça Joan Cornudella 1, E-08035 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services hôteliers, services de restaurants, bars, ca-
fétérias, snack-bars, cantines, restaurants libre-service et éta-
blissements de restauration (repas) en général.

42 Hotel services, restaurant, bar, cafeteria, snack
bar, canteen, self-service restaurant services and, in general,
services provided by establishments which prepare meals.
(822) ES, 06.04.1992, 1.580.556.
(831) CH, CU, CZ, DE, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 19.06.2001 760 237
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92521

NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, lotions, laits et
gels pour le visage et le corps.

3 Cosmetics, particularly creams, lotions, milks and
gels for the face and body.
(822) FR, 26.12.2000, 003073055.
(300) FR, 26.12.2000, 003073055.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 760 238
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein, BECKERICH (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons (à l'exception des
boissons à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages (except bevera-
ges based on coffee, tea or cocoa and milk beverages).

(822) BX, 17.01.2001, 680543.
(300) BX, 17.01.2001, 680543.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 04.06.2001 760 239
(732) PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyczne

Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 04.06.2001, 129870.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 240
(732) DOMPE'S.p.A.

Via Campo di Pile, I-67100 L'AQUILA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques (mousse topique et
ampoules) à base de thiocolchicoside.

(822) IT, 29.05.2001, 846675.
(831) RU.
(580) 26.07.2001

(151) 22.05.2001 760 241
(732) van Leeuwen, Gijsbertus Johannes

Reiné, h.o.d.n. Visualogik
computergraphic technologies & design
38, Sint Janssingel, NL-5211 DA 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(511) 16 Caractères d'imprimerie, vignettes et symboles.
35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Consultation et assistance concernant l'usage des

systèmes informatiques graphiques et des appareils périphéri-
ques; programmation pour ordinateurs; conception de caractè-
res, de vignettes et de symboles, autre que pour la publicité;
mise à disposition de logiciels.
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(822) BX, 29.08.1991, 500780.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 242
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) RISPERDAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682573.
(300) BX, 25.01.2001, 682573.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 07.05.2001 760 243
(732) ORCO PROPERTY GROUP S.A.

291, route d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau.

36 Affaires immobilières; location de biens immobi-
liers.

42 Hébergement temporaire; services rendus par des
hôtels.

35 Business management; office functions.
36 Real estate operations; real estate rental.
42 Temporary accommodation; hotel services.

(822) BX, 11.12.2000, 682951.
(300) BX, 11.12.2000, 682951.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 244
(732) EXCHANGE DIRECT LTD

The Linen Hall, 152-158 Regent Street, LONDON,
W1R 5TB (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, U.K. (ENGLAND).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 28.03.2001, 2265469.
(300) GB, 28.03.2001, 2265469.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,

IT, LI, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR,
UA, YU.

(580) 26.07.2001

(151) 11.05.2001 760 245
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu "Dionis Klub"
3, ulitsa K. Marksa, Korolev, RU-141070 Moskovskaya
oblast (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetsvennostyu "Dio-
nis Klub", 8, ulitsa Barklaya, RU-121087 Moscow
(RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) RU, 31.01.2001, 2001702787.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 01.02.2001 760 246
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de rasage; eaux
de toilette; bleu de lessive, amidon (apprêt); produits chimi-
ques pour l'avivage des couleurs à usage domestique (blanchis-
serie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beau-
té; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la
peau; colorants et teintures pour les cheveux; cirages et crèmes
pour les chaussures; cires; shampooings; nécessaires de cosmé-
tique; produits épilatoires; produits de démaquillage; déodo-
rants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à
usage cosmétique et pour les cils; laques pour les cheveux et les
ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques; lotions après-rasage, lotions à usage
cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cos-
métique; détachants; produits pour parfumer les vêtements;
produits pour le soin des ongles; cires et poix pour cordonniers;
crèmes pour les chaussures, décolorants à usage cosmétique;
guides en papier pour farder les yeux; extraits de fleurs (parfu-
merie); encens; bois aromatiques; motifs décoratifs à usage
cosmétique; cils et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris
aromatiques; préparations cosmétiques pour le bain; prépara-
tions pour l'ondulation des cheveux; lessives; produits de toilet-
te; produits pour les soins de la bouche, à usage non médical;
sels de bain à usage non médical; produits non médicinaux
pour le traitement du visage et les soins des cheveux; produits
non médicinaux pour le traitement du visage; produits hygiéni-
ques étant des produits de toilette; huiles de toilette.

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'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes antiéblouis-
santes; chaînettes de pince-nez; chaussures de protection
contre les accidents, irradiations et le feu; gilets pare-balles, de
natation et de sauvetage; verres de contact; cordons de pin-
ce-nez; mètres de couturières; verres de lunettes; étuis de lunet-
tes, pour pince-nez et verres de contact; vêtements et habille-
ment pour la protection contre le feu; montures de lunettes et
pince-nez; lunettes (optique); lunettes de soleil; gants de plon-
gée; gants pour la protection contre les accidents; vêtements de
plongée; pince-nez; bonnettes (optique); cartes magnétiques;
vêtements de protection contre les accidents et les irradiations;
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; agendas
électroniques; appareils pour le démaquillage électriques; ap-
pareils téléphoniques; bascules (appareils de pesage); bousso-
les, caisses comptables, kaléidoscopes; casques de protection;
télescopes; chronographes (appareils enregistreurs de durées);
cuillers doseuses; podomètres (compte-pas); disques compacts
(audio-vidéo); disques optiques compacts; miroirs (optique);
flotteurs pour la natation; jumelles (optique); imprimantes pour
ordinateurs; indicateurs de température; instruments à lunettes;
jeux automatiques (machines) à prépaiement; lecteurs de cas-
settes; lecteurs de codes à barres; lanternes à signaux, magiques
et optiques; loupes (optique); machines à dicter et à facturer;
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un
jeton; poids; piles électriques et galvaniques; fers à repasser
électriques; programmes d'ordinateur (programmes enregis-
trés); programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs); souris (informatique); traducteurs électroniques
de poche; transistors (électronique); thermomètres, non à usage
médical; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; épingles de parure, de cravates; boîtes
à aiguilles en métaux précieux; aiguilliers en métaux précieux;
ronds de serviettes en métaux précieux; objets d'art en métaux
précieux; porte-clefs de fantaisie; médailles; monnaies; orfè-
vrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers); insignes en métaux précieux; parures pour chaussures
et chapeaux en métaux précieux; cendriers pour fumeurs, en
métaux précieux; boutons de manchettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; livres, revues, journaux et périodiques; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en carton ou en papier;
patrons pour la confection de vêtements et la couture; serviettes
à démaquiller en papier; étuis pour patrons; étiquettes non en
tissu; linge de table en papier; serviettes de table en papier; lan-
ges en papier ou en cellulose (à jeter); couches-culottes en pa-
pier ou en cellulose (à jeter); mouchoirs de poche (en papier);
plumiers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire (écritoires);
toiles d'encrage de machines pour la reproduction de docu-
ments; sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques); craies pour tailleurs; serviettes
de toilette (en papier); cartons à chapeaux (boîtes); toile à cal-
quer; toile pour reliures; toiles pour la peinture; essuie-mains
en papier; albums; almanachs; appareils à main à étiqueter; bi-
blorhaptes; articles et instruments pour l'écriture; décalcoma-
nies; calendriers, affiches, chemises pour documents; pochettes

pour passeports; catalogues; chromos; trousses à dessins; jour-
naux; périodiques; revues (périodiques); cire à cacheter; livres;
lithographies; papier d'emballage; papier hygiénique; pres-
se-papiers; dessous de chopes à bière; signets; serre-livres; en-
cres; encriers.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes et de campeurs; carcasses de sacs à main; carcasses
de parapluies; bourses; sacs à main; sacs de voyage; doublures
en cuir pour chaussures; trousses de voyage et étuis pour clefs
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non
en métaux précieux; serviettes d'écoliers; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; saco-
ches en cuir pour porter les enfants; sacs à roulettes; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles;
porte-documents (maroquinerie); coffrets destinés à contenir
des articles de toilette; colliers pour animaux; laisses; cordons
en cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour che-
vaux; sacs à dos; porte-musique; sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour emballage (en cuir).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes à démaquiller en matiè-
res textiles; étiquettes en tissu; doublures (étoffes); gants de
toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de po-
che en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en ma-
tières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières
textiles; plaids; vitrages (rideaux); embrasses en matières tex-
tiles; bannières; drapeaux (non en papier); édredons (cou-
vre-pieds de duvet); housses de protection pour meubles; hous-
ses pour coussins; moustiquaires; essuie-verres; stores en
matières textiles; tapis de billards; tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie; étoffes pour meubles; serviettes de
toilette en matières textiles.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclis-
tes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (habillement);
peignoirs; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas
(tours de cou); lingerie de corps; couches-culottes; écharpes;
capuchons (vêtements); châles; ceintures (habillement); com-
binaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; étoles
(fourrures); foulards; bonnets; gants (habillement); mantilles;
bas; chaussettes; foulards (pour le cou); couches en matières
textiles; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voi-
les (vêtements); bretelles; vêtements en papier; vêtements de
gymnastique et de sport; layettes; collets (vêtements); semelles
intérieures; noeuds-papillons; paréos.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la chevelu-
re; parures pour chaussures et ornements de chapeaux (non en
métaux précieux); bandeaux pour les cheveux; brassards; bri-
des pour guider les enfants; broches (accessoires d'habille-
ment); épingles à cheveux; barrettes (pinces à cheveux); boîtes
à couture; agrafes pour chaussures; fermoirs de ceintures; fer-
metures à glissière; serre-tête; aiguilliers non en métaux pré-
cieux; boucles (accessoires d'habillement); épaulettes pour vê-
tements; insignes non en métaux précieux; clinquant; articles
de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; plumes (ac-
cessoires d'habillement); lacets de chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et
de théâtre, maisons de poupées; baudriers d'escalade; objets de
cotillon; gants (accessoires de jeux); gants de base-ball, de
boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de pou-
pées; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; engins pour exercices corporels; arbres de Noël en matiè-
res synthétiques; chambres à air pour ballons de jeux; protè-
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ge-coudes et protège-genoux (articles de sport); cerfs-volants;
hochets.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans des commerces; services d'aide aux fonctions com-
merciales au moyen de la délivrance et administration de cartes
d'achat; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes; édition de textes publicitaires; décora-
tion de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise
commerciale sous régime de franchise; démonstration de pro-
duits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publici-
té; promotion des ventes (pour des tiers); ventes aux enchères.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; shaving products; eau-de-toilette;
blueing for laundry, laundry starch; colour-brightening chemi-
cals for household purposes; cotton buds for cosmetic purpo-
ses; beauty masks; cosmetic preparations for skincare and tan-
ning purposes; hair colorants and dyes; shoe creams and
polishes; waxes; shampoos; cosmetic kits; depilatories; ma-
ke-up removing preparations; personal deodorants (perfume-
ry); lipsticks; pencils for cosmetic purposes and eyeliner pen-
cils; hair spray and nail varnish; lacquer-removing
preparations; cosmetic wipes; after-shave lotions, lotions for
cosmetic purposes; make-up products; pomades for cosmetic
purposes; stain removers; scented products for clothing; nail
care products; waxes and cobblers' wax; boot creams, blea-
ching preparations for cosmetic purposes; paper guides for eye
make-up; flower extracts (perfumery); incense; aromatic
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; false eye-
lashes and nails; pumice stone; aromatic pot-pourris; cosmetic
preparations for baths; waving preparations for the hair; laun-
dry preparations; toiletries; products for mouth care, for
non-medical use; non-medical bath salts; non-medicated pro-
ducts chemical preparations for hair care and conditioning;
non-medicated products for treating face; sanitary products as
toiletries; oils for toilet purposes.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; anti-glare glasses; pince-nez
chains; shoes for protection against accidents, irradiations
and fire; bullet-proof vests, swimming and life jackets; contact
lenses; pince-nez cords; dressmakers' measures; eyeglass len-
ses; eyeglass cases, for pince-nez and contact lenses; clothing
and clothing for protection against fire; frames for eyeglasses
and pince-nez; spectacles; sunglasses; diving gloves; gloves
for protection against accidents; diving clothes; pince-nez;
supplementary lenses; magnetic cards; clothing for protection
against accidents and irradiation; protective suits for aviators;
electronic diaries; electric make-up removing appliances; tele-
phone apparatus; weighbridges (weighing apparatus); direc-
tional compasses, accounting apparatus, kaleidoscopes; pro-
tective helmets; telescopes; chronographs (apparatus for
recording elapsed time); measuring spoons; pedometers (pe-
dometers); compact disks (audio-video); optical compact dis-
ks; optical mirrors; swimming floats; binoculars; computer
printers; temperature indicators; instruments containing eye-
pieces; automatic coin-operated amusement machines; casset-
te players; barcode readers; magic and optical signal lanterns;
magnifying glasses; dictating and invoicing machines; mecha-
nisms for counter-operated apparatus; weight; electric and
galvanic batteries; electric irons; recorded computer pro-
grams (software); recorded computer operating programs; mi-
ce; electronic pocket translators; transistors; thermometers,

not for medical purposes; apparatus for games adapted for use
with television receivers only.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; ornamental and tie pins; boxes of precious
metal for needles; needle cases of precious metal; napkin rings
of precious metal; works of art of precious metal; fancy key
rings; medals; coins; silverware (with the exception of cutlery,
table forks and spoons); badges of precious metal; ornaments
for shoes and hats of precious metal; ashtrays of precious me-
tal for smokers; cufflinks.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; publications; books,
reviews, newspapers and periodicals; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching equip-
ment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks; engravings; cardboard or paper boxes; pat-
terns for dressmaking and sewing; paper tissues for removing
make-up; stencil cases; non-textile labels; table linen of paper;
paper napkins; paper or cellulose diapers (disposable); dispo-
sable nappies of paper or cellulose; paper handkerchiefs; pen
cases; cheque-book holders; writing sets (inkstands); inking
sheets for document reproducing machines; plastic packaging
bags, sachets, envelopes, sleeves; tailor's chalk; paper towels;
cardboard hatboxes; tracing cloth; bookbinding cloth; canvas-
ses for painting; paper hand-towels; albums; almanacs; hand
labelling appliances; loose-leaf binders; writing articles and
instruments; transfers; calendars, posters, document folders;
passport holders; catalogues; chromolithographs; drawing
sets; newspapers; periodicals; magazines; sealing wax; books;
lithographs; wrapping paper; toilet paper; paperweights; mats
for beer glasses; bookmarkers; bookends; inks; inkwells.

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; bags for climbers and campers; handbag fra-
mes; umbrella frames; purses; handbags; travel bags; leather
lining for shoes; travelling sets and key purses (leatherware);
attaché cases; purses, not of precious metal; school book bags;
garment bags for travel; leather hatboxes; leather slings for
carrying children; roller bags; boxes of leather or leather
board; boxes of vulcanised fibre; wallets; document wallets
(leatherware); boxes intended for toiletry articles; collars for
animals; leashes; leather leads; umbrella covers; covers for
horse-saddles; rucksacks; music cases; small bags and pou-
ches for wrapping purposes (of leather).

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; bath linen (except clothing); tis-
sues for make-up removal; textile labels; lining cloth; face-
cloths; wall hangings of textile; handkerchiefs of textile; cur-
tains of textile or plastic; household linen; hand-towels made
of textile fabrics; travelling rugs; net curtains; curtain holders
of textile material; banners; flags (not of paper); eiderdowns
(down coverlets); furniture covers; covers for cushions; mos-
quito nets; glass-cloths; blinds of textile; billiard cloth; traced
cloths for embroidery; furniture fabrics; textile towels.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (excluding orthopaeic footwear) and head-
wear; motorists' clothing and cyclists; bibs, not of paper; head
bands (clothing); dressing gowns; swimming costumes; ba-
thing hats and sandals; boas (necklets); lingerie; disposable
nappies; scarves; hoods; shawls; belts (clothing); wetsuits for
waterskiing; neckties; corsets; mufflers; fur stoles; foulards;
bonnets; gloves (clothing); mantillas; stockings; socks; ascots;
textile nappies; furs (clothing); pyjamas; soles; heels; veils
(clothing); braces; paper clothing; gym and sportswear; layet-
tes; shoulder wraps (clothing); inner soles; bow ties; pareos.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers; tinsels
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(trimming material); hair ornaments; shoe ornaments and hat
ornaments not made of precious metal; hair bands; armbands;
reins for guiding children; brooches (clothing accessories);
hair pins; hair grips (slides); sewing boxes; shoe fasteners;
belt clasps; slide fasteners; headbands; needle cases, not of
precious metal; buckles (clothing accessories); shoulder pads
for clothing; badges, not of precious metal; orsedew; haber-
dashery (except threads and yarns); passementerie; feathers
(clothing accessories); shoelaces.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations; fishing
tackle; fishing rods; carnival and theatre masks, dolls' houses;
climbing harnesses; party novelties; gloves for games (acces-
sories for games); golfing, boxing, fencing and baseball glo-
ves; puppets; dolls' clothing; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; machines for physical exercises; christmas trees of
synthetic material; inner tubes for play balls; elbow pads and
knee guards (sports articles); kites; rattles.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; retail outlet services; commercial
assistance services provided through the distribution and the
administration of purchase cards; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; modelling for adver-
tising or sales promotion; publication of advertising texts;
shop-window dressing; assistance in franchised commercial
business management; demonstration of goods; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales
promotion (for third parties); public auctions.

(822) ES, 20.12.2000, 2.336.969; 26.01.2001, 2.336.970;
20.12.2000, 2.336.971; 20.12.2000, 2.336.972;
26.01.2001, 2.336.973; 20.12.2000, 2.336.974;
26.01.2001, 2.336.975; 20.12.2000, 2.336.976;
20.12.2000, 2.336.977; 19.12.2000, 2.336.978.

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.969; classe 03 / class 03

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.970; classe 09 / class 09

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.971; classe 14 / class 14

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.972; classe 16 / class 16

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.973; classe 18 / class 18

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.974; classe 24 / class 24

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.975; classe 25 / class 25

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.976; classe 26 / class 26

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.977; classe 28 / class 28

(300) ES, 01.08.2000, 2.336.978; classe 35 / class 35

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(580) 26.07.2001

(151) 27.04.2001 760 247
(732) Iqara Holdings Limited

100 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(750) Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Gray's Inn
Road, London, WC1X 8BT (GB).

(531) 26.2.
(511) 4 Gas, gaseous fuels, oil, liquefied natural gas.

7 Machines and machine tools; motors and engines,
compressors; pipe installation apparatus, oil and gas drilling
apparatus, pumps.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking; domestic apparatus, cookers, fires, wall heaters, con-
vector heaters, water heaters, fan heaters, gas boilers, gas cen-
tral heating systems, microwave ovens, hearths; showers; ap-
paratus for heat and power generation.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; private, commercial and mass transportation vehicles,
all fueled by natural gas; engines for aforesaid vehicles.

36 Insurance services, loan and credit facilities, insu-
rance for maintenance and repair of appliances, heating sys-
tems, central systems, compressors and other related applian-
ces, direct debiting and discount services; leasing of fixed and
moveable property; financial services, including hire-purchase.

37 Installation, repair, emergency servicing and main-
tenance of gas appliances, pipework, apparatus and instru-
ments utilising gas; laying, repair, maintenance, replacement
and refurbishment of pipelines; repair of roads and paths; cons-
truction, repair and maintenance of gas installations, services
relating to the installation, repair and maintenance of ener-
gy-using appliances and instruments and to the construction,
repair and maintenance of energy-using installations; installa-
tion of insulating materials, drilling of wells, exploitation and
extraction of oil and gas, oil and gas drilling, oil pumping and
extraction; underwater construction; demolition; building
construction services; construction; demolition; building cons-
truction services; construction, maintenance and renovation of
property; obtaining hydrocarbons such as natural gas and crude
petroleum from below ground such as from oil field; installa-
tion, repair and maintenance of gas compressors.

40 Generation of power; generation of electricity.
42 Services relating to the auditing of energy con-

sumption and of the efficiency of operation of appliance and
the safety checking of appliances and pipework; scientific, en-
gineering and environmental surveys services; exploration and
production of gas and oil; underwater exploration; land develo-
pment; surveying; computer services, maintenance and upda-
ting of computer software, design of computer software and
programming; waste disposal; testing gas appliances, pi-
pework, apparatus and instruments using gas; inspection of pi-
pelines; measuring gas consumption.

4 Gaz, combustibles gazeux, pétrole, gas naturel li-
quéfié.

7 Machines et machines-outils; moteurs, compres-
seurs; appareils d'installation de tuyauterie, appareils pour le
forage de pétrole et de gaz, pompes.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la pro-
duction de vapeur et la cuisson; appareils domestiques, cuisi-
nières, radiateurs, radiateurs muraux, radiateurs convecteurs,
chauffe-eau, radiateurs soufflants, chaudières à gaz, systèmes
de chauffage central au gaz, fours à micro-ondes, foyers; dou-
ches; appareils de production d'énergie et de chaleur.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques; véhicules de tourisme, commerciaux et de
transport en commun, tous fonctionnant au gaz naturel; mo-
teurs pour les véhicules précités.
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36 Assurance, services de prêt et crédit, services d'as-
surance pour la maintenance et la réparation d'appareils,
chauffages, systèmes centraux, compresseurs et autres appa-
reils similaires, services de rabais et prélèvements automati-
sés; crédit-bail de biens meubles et immuables; services finan-
ciers, notamment opérations de location-vente.

37 Installation, réparation, réparations de secours et
maintenance d'appareils à gaz, conduites, appareils et instru-
ments à gaz; pose, réparation, maintenance, remplacement et
remise à neuf de gazoducs; réfection de routes et chemins;
construction, réparation et entretien d'installations au gaz,
services relatifs à l'installation, la réparation et la maintenan-
ce d'appareils et instruments à consommation d'énergie, ainsi
qu'à la construction, la réparation et l'entretien d'installations
fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie; installation de
matériaux d'isolation, forage de puits, exploitation et extrac-
tion de pétrole et gaz, forage pétrolier et gazier, extraction et
pompage de pétrole; construction sous-marine; démolition;
services de construction immobilière; construction; construc-
tion, maintenance et rénovation de biens immobiliers; exploi-
tation souterraine d'hydrocarbures tels que le gaz naturel et le
pétrole brut, notamment au sein de gisements; installation, ré-
paration et entretien de compresseurs de gaz.

40 Production d'énergie; production d'électricité.
42 Services relatifs au contrôle de la consommation

d'énergie et de l'exploitation optimale des appareils, ainsi que
vérification de la sécurité des appareils et de tuyauteries; étu-
des scientifiques, techniques et environnementales; explora-
tion et production de gaz et pétrole; exploration sous-marine;
mise en valeur des terres; arpentage; services informatiques,
maintenance et mise à niveau de logiciels, programmation et
conception de logiciels; évacuation de déchets; essai d'appa-
reils à gaz, conduites, appareils et instruments à alimentation
en gaz; inspection de pipelines; mesure de la consommation de
gaz.

(822) GB, 27.04.2001, 2268645.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 248
(732) MAPEI S.p.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est constituée de la mention "CARBOPLA-
TE". / The trademark consists of the word "CARBO-
PLATE".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Carbone; feuilles de carbone; lames flexibles en fi-
bres de carbone; résines à l'état brut; lames flexibles en fibres
de carbone imprégnées d'époxy ou d'autres résines; résines
synthétiques à l'état brut; fibres de carbone; époxy; adhésifs
pour l'industrie du bâtiment.

17 Feuilles, plaques et barres en matières plastiques;
matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à isoler; iso-
lants électriques, thermiques et acoustiques; étoffes isolantes.

19 Matériaux pour l'industrie du bâtiment, utilisables
pour le placage de poutres et de planchers; matériaux de cons-
truction non métalliques; feuilles utilisées dans le placage à
flexion de poutres et de planchers; poutres et planchers.

1 Carbon; carbon sheets; flexible blades made of
carbon fibers; raw resins; flexible blades made of carbon fi-

bers impregnated with epoxy or other resins; unprocessed syn-
thetic resins; carbon fibers; epoxy; adhesives for the building
industry.

17 Plastic sheets, plates and rods; materials for her-
metically sealing, stopping and insulating; electric, thermal
and acoustic insulation materials; insulating fabrics.

19 Materials used in the building industry, for plating
girders and floors; nonmetallic construction materials; sheets
for deflection plating for girders and floors; girders and floors.

(822) IT, 29.05.2001, 846669.
(300) IT, 27.03.2001, MI2001C 003440.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 24.05.2001 760 249
(732) Shell International

Petroleum Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(531) 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; carburants.

(821) GB, 04.05.2001, 2269481.
(300) GB, 04.05.2001, 2269481.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LS, LT, LV, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(580) 26.07.2001

(151) 30.04.2001 760 250
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürstenanlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(842) incorporated company, Germany.
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Postfach 10 29 40,

Patent- and Trademark Department, D-69019 Heidel-
berg (DE).
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(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Electrophotographic printers; printer-copiers, co-
piers.

9 Imprimantes électrophotographiques; impriman-
tes-photocopieuses, photocopieurs.

(822) DE, 01.02.2001, 300 81 071.7/09.
(300) DE, 03.11.2000, 300 81 071.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 30.03.2001 760 251
(732) LDM Engineering SA

Rue Saint-Pierre 10, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and watch parts.

(822) CH, 06.10.2000, 482311.
(300) CH, 06.10.2000, 482311.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 18.05.2001 760 252
(732) AZOR,

naamloze vennootschap
152/4, Heiligenborre, B-1170 WATERMAAL-BOS-
VOORDE (BE).

(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; savons et
produits d'entretien biodégradables non compris dans d'autres
classes; produits cosmétiques pour les soins du corps.

(822) BX, 08.12.2000, 683006.
(300) BX, 08.12.2000, 683006.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

(151) 09.05.2001 760 253
(732) Emil Herzog

Eichtlenstrasse 20, CH-8712 Stäfa (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-

ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

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

(822) CH, 31.07.2000, 483955.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.07.2001

(151) 06.06.2001 760 254
(732) ALDES AERAULIQUE

20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et matériels de ventilation à usage de lo-
caux d'habitation individuelle et collective et de locaux à usage
d'occupation humaine, centrales et installations de ventilation,
ventilateurs et bouches d'extraction et de soufflage, entrée d'air,
prise d'aspiration et de ventilation.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 069 934.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3 069 934.
(831) BX, DE, IT.
(580) 26.07.2001

(151) 14.06.2001 760 255
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, additifs alimentaires à

usage médical tels que substances minérales, acides aminés,
oligo-éléments.

(822) CH, 01.06.2001, 485791.
(300) CH, 01.06.2001, 485791.
(831) AT, DE, FR, IT, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 256
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).
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9 Computer apparatus, computers, computer peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and software; research and development
in the field of speech synthesis technology (for the purpose of
developing linguistic data banks for use in various fields inclu-
ding the health sector); computerization of medical services
(for the automated processing of medical terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683015.
(300) BX, 20.12.2000, 683015.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 257
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autre pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Computer apparatus, computers, computer peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and software; research and development
in the field of speech synthesis technology (for the purpose of
developing linguistic data banks for use in various fields inclu-
ding the health sector); computerization of medical services
(for the automated processing of medical terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683016.
(300) BX, 20.12.2000, 683016.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 258
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils informatiques, ordinateurs, leurs péri-
phériques et parties comprises dans cette classe, programmes
informatiques enregistrés.

42 Programmation d'ordinateurs, conseils techniques
en matière d'ordinateurs et de logiciels; recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la technologie de la synthèse de la
parole (aux fins du développement de banques de données lin-
guistiques entre autres pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (aux fins du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Computer apparatus, computers, computer peri-
pherals and parts included in this class, recorded computer
programs.

42 Computer programming, technical consulting in
the field of computers and software; research and development
in the field of speech synthesis technology (for the purpose of
developing linguistic data banks for use in various fields inclu-
ding the health sector); computerization of medical services
(for the automated processing of medical terminology).

(822) BX, 20.12.2000, 683017.
(300) BX, 20.12.2000, 683017.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 259
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) LOPERIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682566.
(300) BX, 25.01.2001, 682566.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 260
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) NIZORAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682567.
(300) BX, 25.01.2001, 682567.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 261
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) HALDOL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.



268 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(822) BX, 25.01.2001, 682568.
(300) BX, 25.01.2001, 682568.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 262
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) LIVOSTIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 25.01.2001, 682569.
(300) BX, 25.01.2001, 682569.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 23.05.2001 760 263
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) PREPULSID.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 25.01.2001, 682571.
(300) BX, 25.01.2001, 682571.
(831) KP.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 264
(732) Re-Membertex B.V.

276A, Oud Loosdrechtsedijk, NL-1231 NK LOOS-
DRECHT (NL).

(511) 25 Vêtements et chapellerie.
(822) BX, 28.03.2001, 681974.
(300) BX, 28.03.2001, 681974.
(831) DE.
(580) 26.07.2001

(151) 12.02.2001 760 265
(732) CLUB MEDITERRANEE

11 rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de

transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris le réseau global de communication et le ré-
seau mondial Web; services de courrier et de messagerie élec-
troniques et informatiques; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunication; services
de fourniture d'accès par télécommunication à des systèmes de
traitement de données, à des bases de données informatiques ou
à des réseaux informatiques ou télématiques, y compris le ré-
seau global de communication et le réseau mondial Web; ser-
vices de télécommunication fournis par l'intermédiaire du ré-
seau global de communication.

39 Transport; transport de personnes ou de marchan-
dises; emballage et entreposage de marchandises; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places de voyage), organisation de voyages; distri-
bution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploita-
tion de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; location de véhicules et
de chevaux.

41 Education; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de li-
vres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films, de cinéma et d'accessoires de décors de
théâtre; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de loteries; réservation de places de specta-
cles.

42 Hôtellerie; restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence; pouponniè-
res; accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; agences ma-
trimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (non pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; services de repor-
teurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; travel informa-
tion and sales transmission, communication and telecommuni-
cation services; transmission, communication and
telecommunication services provided through any means, in-
cluding electronic, computer and telephone equipment; trans-
mitting, communicating and telecommunicating messages, in-
formation and data of all kinds, including those provided
online or stored and forwarded from data-processing systems,
computer or telematic databases and data banks, including
worldwide communication services via the global communica-
tion network known as the Internet; computer and electronic
mail services; provision of news and information by telecom-
munication means; provision of access by telecommunication
means to data processing systems, to computer databases or
computer communication networks, including worldwide com-
munication services via the global communication network
known as the Internet; telecommunication services provided
via the Internet.
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39 Transport; passenger or freight transport; packa-
ging and storage of goods and freight; travel information (tou-
rist offices and travel agencies, seat bookings) delivery of
newspapers; distribution of electricity and water; ferryboat
operating; marine towing, unloading and refloating of ships;
storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage
rental; rental of cars and horses.

41 Education; training; entertainment; educational
institutions; sports and cultural activities; book and review pu-
blishing; book lending; animal training; production of shows,
films, cinematographic films and theatre set accessories; per-
forming arts' agencies; rental of films, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and accessories and theatre
stage sets; videotape editing; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating lot-
teries; booking of seats for shows.

42 Hotel services; providing of food and drink; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; escorting in society; beauty and
hairdressing salons; hotel reservations; marriage bureaux; fu-
neral director's services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering work (not for construction); prospec-
ting; materials testing; laboratories; farming equipment, clo-
thing, bedding, vending machine rental; hotel industry equip-
ment, bedding rental; printing services; leasing access time to
a computer database server; reporter services; video tape fil-
ming; exhibition-site management.
(822) FR, 11.08.2000, 00 3046637.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3046637.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 07.02.2001 760 266
(732) SPORT PROMOTION S.r.l.

Via Mauro Macchi, 28, I-20124 MILANO (IT).

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

(531) 1.1; 3.7; 24.1; 27.5; 29.1.
(571) Les mots IBSSA INTERNATIONAL BODYGUARD

& SECURITY SERVICES ASSOCIATION sont con-
tenus dans une figure en forme d'écu dans laquelle on

voit l'image d'un aigle aux ailes déployés, perché sur
deux cimeterres croisés avec la lame vers le bas. On
trouve aussi cinq étoiles à cinq raies, dont trois sous les
cimeterres.

(591) Noir, blanc, violet, bleu, rouge, jaune et gris. 
(511) 35 Services d'investigations pour affaires.

37 Services de déparasitage d'installations téléphoni-
ques.

41 Cours d'éducation et de formation pour personnel
préposé à la sûreté.

42 Enquêtes sur des personnes; services d'investiga-
tions et d'enquêtes en général; services de surveillance et de
garde nocturnes et diurnes; services de prévention, de contrôle
et d'ordre public, diurnes et nocturnes pour assurer la sécurité
de personnes et/ou de choses.
(822) IT, 24.01.2001, 833986.
(300) IT, 29.09.2000, RM2000C005776.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, MA, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.07.2001

(151) 15.03.2001 760 267
(732) Gerling-Konzern

Globale Rückversicherungs-AG
Gereonshof, D-50670 Köln (DE).

(511) 9 Logiciels.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; conduite de mar-
chés électroniques dans des réseaux informatiques destinée à
procurer des contrats sur l'achat et la vente de produits et de ser-
vices; services de bases de données électroniques, à savoir col-
lecte et mise à disposition d'informations, de textes, de dessins
et d'images sur des produits et des services.

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

42 Programmation pour ordinateurs; commerce élec-
tronique, à savoir mise à disposition de temps d'accès à des ré-
seaux informatiques; recherche scientifique et industrielle.
(822) DE, 09.03.2001, 300 70 774.6/36.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 774.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 26.07.2001

(151) 13.03.2001 760 268
(732) AUTOMOBILES LIGIER

105 route d'Hauterive, ABREST, F-03200 VICHY
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs antipollution, dispositifs antidémarra-
ge, cylindres, démarreurs, tous ces produits pour appareils de
locomotion par terre, y compris pour véhicules terrestres à mo-
teur et pour quadricycles à moteur.

12 Appareils de locomotion par terre, y compris véhi-
cules terrestres à moteurs et quadricycles à moteurs, leurs piè-
ces et parties constitutives, à savoir carrosseries, hayons, capo-
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tes, toits, pare-chocs, pneus, roues, rayons de roues, jantes de
roues, moyeux de roues, enjoliveurs, volants, sièges, appuis-tê-
te pour sièges, housses pour sièges, capitonnages, garnitures
intérieures, ceintures de sécurité, arceaux, vitres, rétroviseurs,
essuie-glace, dispositifs antiéblouissants, pare-soleil pour véhi-
cules, pare-brise, sauts de vent, coffres, y compris coffres amo-
vibles dits "top-cases", marchepieds, pompes à air, avertisseurs
contre le vol, antivols, chaînes, chaînes motrices, châssis, es-
sieux, bandages pour automobiles, freins, garnitures de freins,
segments de freins, sabots de freins, moteurs de véhicules ter-
restres, y compris moteurs électriques de véhicules terrestres,
capots de moteurs de véhicules terrestres, boîtes de vitesses,
engrenages, avertisseurs sonores, circuits hydrauliques, méca-
nismes de propulsion, démultiplicateurs, timons, amortisseurs,
ressorts d'amortisseurs, indicateurs de direction, convertisseurs
de couple, barres de torsion, mécanismes de transmission, y
compris arbres de transmission.

(822) FR, 13.09.2000, 00 3 051 249.
(300) FR, 13.09.2000, 00 3 051 249.
(831) CH, CN, MA, MC, SM.
(580) 26.07.2001

(151) 21.03.2001 760 269
(732) DORNA PROMOCION DEL DEPORTE, S.L.

C/Pinar, 7, E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIEDAD LIMITADA.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (CO M1OO Y100 KO), jaune (CO MO Y100

KO) et noir (CO MO YO K100). Le mot EXTREME en
jaune et le mot MOTOGP avec le logo en rouge, le tout
entouré de noir. / Red (CO M100 Y100 KO), yellow (CO
MO Y100 KO) and black (CO MO YO K100). The word
EXTREME in yellow and the word MOTOGP with the
logo in red, all enclosed in black.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
tasses, verres, chopes ("mugs"); verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printers' products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint brushes); cups,
glasses, mugs; glassware, porcelain, earthenware not included
in other classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) ES, 01.03.2001, 2.345.196; 01.03.2001, 2.345.197;

01.03.2001, 2.345.198.
(300) ES, 21.09.2000, 2.345.196; classe 16 / class 16
(300) ES, 21.09.2000, 2.345.197; classe 21 / class 21
(300) ES, 21.09.2000, 2.345.198; classe 25 / class 25
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.07.2001

(151) 30.04.2001 760 270
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs, publications électroni-
ques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage en commandes dans le domaine de
la publicité; comptabilité, vérification de comptes; vente aux
enchères d'objets d'art; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; col-
lecte et traitement d'informations par réseaux de télécommuni-
cation globaux (Internet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-Ban-
king), services de bourse de valeurs et d'effets, y compris mar-
ché des titres et des dérivés, transactions financières, transmis-
sion électronique de transactions financières; services dans le
domaine de la gestion des biens et d'investissement, affaires
immobilières, affaires financières d'un trust, courtage, services
de commande et/ou de consultation dans le domaine des assu-
rances, affaires financières, bancaires et immobilières, experti-
ses et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier
dans le domaine de la culture, du sport et de la recherche.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données, services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS); services de télé-
communication par E-mail et vidéotexte; transmission (y com-
pris transmission en ligne).

41 Formation; organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, en particulier par réseaux de télécommunication
globaux (Internet); gestion et exploitation de droits de la pro-
priété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software, downloadable electronic publications.

16 Printing products.
35 Business organisation and management consul-

ting; office tasks; brokerage of orders in the field of adverti-
sing; accounting, auditing; sale by auction of works of art;
data compilation and systemisation in a database; computer
file management; collection and processing of information via
global telecommunication networks (the Internet).

36 Insurance and assurance services, financial affairs
and banking, including electronic banking transactions (Inter-
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net banking), stock market services, including securities and
derivatives markets, financial transactions, electronic trans-
mission of financial transactions; services concerning mana-
gement of property and investment, real estate operations, fi-
nancial trust operations, brokerage, ordering and/or
consulting services in the field of insurance, financial, banking
and real estate operations, fiscal valuations and assessments;
financial sponsorship in the field of culture, sport and re-
search.

38 Telecommunications, including on-line data trans-
mission, telephone, telegram and videotext services, including
transmission of electronic messages by mobile telephones
(SMS); telecommunications services by electronic mail and vi-
deotext; transmission (including online transmission).

41 Training; organisation of sports and cultural acti-
vities.

42 Legal counselling, in particular consulting in con-
nection with the setting up, incorporation and management of
companies; scientific and industrial research; computer pro-
gramming; leasing access time to a computer database server,
in particular via global telecommunications networks (the In-
ternet); management and exploitation of intellectual property
rights.

(822) CH, 27.11.2000, 484168.
(300) CH, 27.11.2000, 484168.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 22.03.2001 760 271
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.
(750) Nokia Corporation, P.O. Box 100, FIN-00045 Nokia

Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic games for communication devices;
computer software and programs for mobile phones; computer
software and programs enabling users of communication devi-
ces to simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communication apparatus.

28 Electronic games; games for mobile phones.
41 Sponsoring competitions, events, shows, seminars

and exhibits, providing entertainment and sporting events.
9 Jeux électroniques adaptables à des appareils de

communication; logiciels et programmes informatiques pour
téléphones portables; logiciels et programmes informatiques
permettant aux utilisateurs d'appareils de communication
d'avoir simultanément accès à des bases de données et des ré-
seaux télématiques mondiaux; logiciels permettant le transfert
de données entre appareils de communications mobiles.

28 Jeux électroniques; jeux pour téléphones porta-
bles.

41 Parrainage de compétitions, événements, specta-
cles, séminaires et expositions, manifestations sportives et ré-
créatives.

(821) FI, 25.09.2000, T-200003105.
(300) FI, 25.09.2000, T-200003105.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 272
(732) Madame Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres; bracelets de montres;
boîtiers et chaînes de montres; épingles de cravate, fixe-crava-
tes; écrins pour l'horlogerie; étuis à cigares ou à cigarettes; go-
belets et flacons en métaux précieux; vaisselle et vases en mé-
taux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de voyage; sacs à main, sacs de sport, mallettes
pour documents, porte-documents, portefeuilles; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie, et notamment vêtements et chaussu-
res de sport, maillots, costumes de plage.

(822) FR, 21.06.1991, 1 672 807.
(831) MA.
(580) 26.07.2001

(151) 14.06.2001 760 273
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(842) share company, Hungary.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., P.O.B 110, H-1325 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary substan-
ces, infants' and invalids' foods, plasters, material for banda-
ging, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, pre-
parations for killing weeds and destroying vermin.

5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, aliments pour bébés et malades, pansements, maté-
riaux pour pansements, matières pour plomber les dents et cire
dentaire, désinfectants, produits désherbants et de destruction
des animaux nuisibles.

(822) HU, 01.11.1993, 136.175.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.07.2001

(151) 03.01.2001 760 274
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00100 Roma (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par la mention "FANTA-
VIP". / The trademark is characterized by the word
"FANTAVIP".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations ra-
dio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de repro-
duction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; ex-
tincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordina-
teurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matières adhésives pour bureau; colles de
bureau; matériel pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs de bureau; matériel
pour l'instruction et l'enseignement; chemises pour documents;
classeurs de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques;
clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres; timbres
dateurs; taille-crayons; fournitures de bureau; matériel de bu-
reau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs
pour la papeterie et le ménage; rubans en papier pour machines
à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes pu-
blicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et le
sport; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

35 Service effectué pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; service de
relations publiques et de recherche de marché.

38 Service rendu dans le domaine de la communica-
tion; service qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; service qui consiste dans la trans-

mission de programmes par câble; service qui consiste dans la
gestion de lignes téléphoniques et de la transmission de servi-
ces téléphoniques; service dans le domaine des transmissions
télématiques; service de télécommunication pour la création et
la gestion de sites et de domaines télématiques et services de
connexion au réseau Internet.

41 Services qui consistent dans la réalisation de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; services de production
de films pour la télévision et pour le cinéma; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; location de stations ra-
diophoniques et de télévision; studios de cinéma; gestion de
salles de cinéma; location de bandes vidéo et de films cinéma-
tographiques; location d'appareils et accessoires cinématogra-
phiques; services de studios d'enregistrement; location d'enre-
gistrements sonores; service réalisé par une maison de disques;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation
et direction de cours, de concours, de jeux, de compétitions
sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musica-
les et de chant; organisation d'expositions à but culturel et/ou
éducatif; services de clubs; service réalisé par une maison
d'édition; culture physique; services relatifs au développement
et à l'exercice du sport; services d'artistes de spectacles; servi-
ces d'impresarios; agences de modèles pour artistes; services
d'orchestres; music-hall; services de discothèques.

9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electric apparatus and instruments; electric ca-
bles; electric switches; electronic apparatus and instruments;
television apparatus; set-top units for television sets; radios;
integrated radios and recorders; radio transmitters; mobile te-
lephones; record players; disks; tapes; audio tape recorders;
videotapes and videotape recorders; optical disk drives; pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and
signaling apparatus; television cameras; apparatus for live re-
cording and broadcasting of television shows; transponders
for radio and television stations; radio and television aerials;
apparatus for the remote amplification, reception and trans-
mission of radio signals; spectacles; lenses; monitoring, ins-
pection, emergency, life-saving and teaching apparatus; auto-
matic coin or token-operated apparatus; projectors and
enlargers; apparatus for reproducing sound; cash registers;
calculating machines; fire extinguishers; electric irons; com-
puter programs; computers; computer printers; plugs and mi-
croprocessors for computers; modems; facsimile machines; te-
lephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; journals; catalogs; brochures;
leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper articles; card-
board; cardboard articles; blotting paper; paper for photoco-
pying; articles for bookbinding and bookbinders; photogra-
phs; office requisites; adhesive materials for the office; office
glues; artists' supplies; paintbrushes for painters; typewriters;
staplers with metal staples; staples; staple removers; points for
staplers; office perforators; teaching and educational aids;
jackets for papers; office files; playing cards; type; printing
blocks; inking pads; stamps; stamp racks; date stamps; pencil
sharpeners; office supplies; office equipment; seals for the of-
fice; erasers; self-adhesive tapes for stationery or household
purposes; paper tapes for calculators; penholders; ball-point
pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction fluids for
documents; compasses for drawing; squares and rulers for
drawing; envelope sealing machines, for offices; envelopes;
writing paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office
use; self-adhesive advertising labels; posters; calling cards;
time planners.

28 Games, toys; gymnastic and sports articles; Christ-
mas tree ornaments and decorations; parlor games; games
consisting of material of paper or cardboard.

35 Service provided on behalf of and for third parties,
in the field of advertising and business; public relations and
market research service.
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38 Service provided in the field of communication;
service consisting in the broadcast of radio and television pro-
grams; service consisting in the broadcast of cabled programs;
service consisting in the management of telephone lines and of
the transmission of telephone services; service in the field of te-
lematic transmissions; telecommunication service for the crea-
tion and management of telematic sites and domains and Inter-
net connection services.

41 Services consisting in the production of radio and
television programs; production of films for television and of
motion picture films; editing of radio and television programs;
rental of radio and television stations; motion picture studios;
management of movie theaters; rental of videotapes and mo-
tion picture films; rental of cinematographic apparatus and ac-
cessories; recording studio services; rental of sound recor-
dings; service rendered by a record company; production and
performance of shows; theatrical performances; services pro-
vided in the field of instruction, education, entertainment and
recreational activities; organization and conducting of cour-
ses, competitions, games, sports competitions, congresses,
seminars, music and song performances; organization of cul-
tural and/or educational exhibitions; club services; publishing
house service; physical fitness service; services in connection
with sporting development and practice; performing artist ser-
vices; impresario services; modeling agencies for artists; or-
chestra services; music hall services; night club services.

(822) IT, 20.11.2000, 829730; 20.11.2000, 829731.
(300) IT, 24.07.2000, MI2000C 008590.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 03.01.2001 760 275
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00100 Roma (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par la mention "LIFESTYLE
MEDIASET ON LINE". / The trademark is characteri-
zed by the words "LIFESTYLE MEDIASET ON LINE".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission de spectacles télévisés; répéteurs pour stations radio
et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de repro-
duction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; ex-
tincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordina-
teurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;

brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matières adhésives pour le bureau; colles de
bureau; matériel pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; agrafes pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; ma-
tériel pour l'instruction et l'enseignement; chemises pour
documents; classeurs de bureau; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-tim-
bres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures de bureau;
matériel de bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; ru-
bans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents;
compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machi-
nes de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à let-
tres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agendas.

35 Service effectué pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; service de
relations publiques et de recherche de marché.

38 Service dans le domaine de la communication; ser-
vice de transmission de programmes radiophoniques et télévi-
sés; service de transmission de programmes par câble; service
de gestion de lignes téléphoniques et de transmission de servi-
ces téléphoniques; service dans le domaine des transmissions
télématiques; service de télécommunication pour la création et
gestion de sites et de domaines télématiques et services de con-
nexion au réseau Internet.

41 Services qui consistent dans la réalisation de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; services de production
de films pour la télévision et pour le cinéma; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; location de stations ra-
diophoniques et de télévision; studios de cinéma; exploitation
de salles de cinéma; location de bandes vidéo et de films ciné-
matographiques; location d'appareils et accessoires cinémato-
graphiques; services de studios d'enregistrement; location d'en-
registrements sonores; service d'une maison de disques;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation
et direction de cours, de concours, de jeux, de compétitions
sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musica-
les et de chant; organisation d'expositions à but culturel et/ou
d'éducation; services de clubs; service d'une maison d'édition;
culture physique; services relatifs au développement et à l'exer-
cice du sport; services d'artistes de spectacles; services d'im-
presarios; agences de modèles pour artistes; services d'orches-
tres; music-hall; services de discothèques.

9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electric apparatus and instruments; electric ca-
bles; electric switches; electronic apparatus and instruments;
television apparatus; set-top units for television sets; radios;
integrated radios and recorders; radio transmitters; mobile te-
lephones; record players; disks; tapes; audio tape recorders;
videotapes and videotape recorders; optical disk drives; pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and
signaling apparatus; television cameras; apparatus for live re-
cording and broadcasting of television shows; repeaters for ra-
dio and television stations; radio and television aerials; appa-
ratus for the remote amplification, reception and transmission
of radio signals; spectacles; lenses; monitoring, inspection,
emergency, life-saving and teaching apparatus; automatic
coin or token-operated apparatus; projectors and enlargers;
apparatus for reproducing sound; cash registers; calculating
machines; fire extinguishers; electric irons; computer pro-
grams; computers; computer printers; plugs and microproces-
sors for computers; modems; facsimile machines; telephone
apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; journals; catalogs; brochures;
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leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper articles; card-
board; cardboard articles; blotting paper; paper for photoco-
pying; articles for bookbinding and bookbinders; photogra-
phs; office requisites; adhesive materials for the office; office
glues; artists' supplies; paintbrushes for painters; typewriters;
staplers with metal staples; staples; staple removers; points for
staplers; office perforators; teaching and educational aids;
jackets for papers; office files; playing cards; type; printing
blocks; inking pads; stamps; stamp racks; date stamps; pencil
sharpeners; office supplies; office equipment; seals for the of-
fice; erasers; self-adhesive tapes for stationery or household
purposes; paper tapes for calculators; penholders; ball-point
pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction fluids for
documents; compasses for drawing; squares and rulers for
drawing; envelope sealing machines, for offices; envelopes;
writing paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office
use; self-adhesive advertising labels; posters; calling cards;
time planners.

35 Service provided on behalf of and for third parties,
in the field of advertising and business; public relations and
market research service.

38 Service provided in the field of communication;
service consisting in the broadcast of radio and television pro-
grams; service consisting in the broadcast of cabled programs;
service consisting in the management of telephone lines and of
the transmission of telephone services; service in the field of te-
lematic transmissions; telecommunication service for the crea-
tion and management of telematic sites and domains and Inter-
net connection services.

41 Services consisting in the production of radio and
television programs; production of films for television and of
motion picture films; editing of radio and television programs;
rental of radio and television stations; motion picture studios;
management of movie theaters; rental of videotapes and mo-
tion picture films; rental of cinematographic apparatus and ac-
cessories; recording studio services; rental of sound recor-
dings; service rendered by a record company; production and
performance of shows; theatrical performances; services pro-
vided in the field of instruction, education, entertainment and
recreational activities; organization and conducting of cour-
ses, competitions, games, sports competitions, congresses,
seminars, music and song performances; organization of cul-
tural and/or educational exhibitions; club services; publishing
house service; physical fitness service; services in connection
with sporting development and practice; performing artist ser-
vices; impresario services; modeling agencies for artists; or-
chestra services; music hall services; night club services.

(822) IT, 20.11.2000, 829727.

(300) IT, 26.07.2000, MI2000C 008739.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 276
(732) CODEPH S.A.R.L.

123, Bd d'Alsace, CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(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, jaune.  / Red, yellow. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing com-
positions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; ad-
hesives used in industry.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printers' products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.
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(822) MA, 20.07.1995, 57154.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, LR, PT.
(832) GR, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 18.02.2001 760 277
(732) Career Manager s.r.l.

Via della Nocetta, 109, Roma (IT).
(842) limited liability company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; personnel se-
lection services.

41 Education and entertainment.
42 Consultancy, selection and recommendation servi-

ces for personnel recruitment, using psychological testing, ren-
dered through web portals.

35 Publicité; gestion d'entreprise; sélection de per-
sonnel.

41 Éducation et divertissement.
42 Services de consultation, sélection et recommanda-

tion dans le cadre de recrutement de personnel à l'aide de tests
psychologiques, par le biais de portails Internet.

(822) IT, 16.02.2001, 837949.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 08.06.2001 760 278
(732) Facile & Co AB

Grevgatan 48, SE-114 58 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages, not including beer.

33 Boissons alcooliques, à l'exclusion des bières.

(822) SE, 04.04.1996, 311082.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 26.07.2001

(151) 16.05.2001 760 279
(732) SOCIETE ANONYME

DES GALERIES LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 07.06.1995, 95 574 611.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KG,

KZ, LI, LV, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 15.06.2001 760 280
(732) PILKINGTON PLC

Prescot Road, St Helens, Merseyside, WA10 3TT (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED KIN-

GDOM (INCORPORATED UNDER THE LAWS OF
ENGLAND AND WALES).

(750) GROUP INTELLECTUAL PROPERTY DEPART-
MENT, PILKINGTON PLC, EUROPEAN TECHNI-
CAL CENTRE, Hall Lane, Lathom, Ormskirk, LAN-
CASHIRE L40 5UF (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Glass; glass for building; solar control glass; arti-
cles made wholly or principally from the aforesaid glass; win-
dows, door, panels, partitions and parts and fittings therefor.

21 Glass and articles made wholly or principally from
glass.

19 Verre; verre de construction; verre pour capteurs
solaires; articles entièrement ou essentiellement fabriqués
avec les verres précités; fenêtres, portes, panneaux, sépara-
tions et leurs pièces.

21 Verre et articles entièrement ou essentiellement en
verre.

(822) GB, 05.12.1996, 2117708.
(832) CN, JP, TR.
(580) 26.07.2001

(151) 03.07.2001 760 281
(732) YIBIN GRACE CO., LTD

(YIBIN SILIYA GUFEN YOUXIAN GONGSI)
Hangtianlu, Nan'an Jingji Jishu Kaifaqu, Yibinshi,
CN-644002 Sichuan (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) SI LI YA.
(511) 23 Rayon silk; filament (continuous silk); embroidery
thread and yarn, rayon thread and yarn.

23 Soie de viscose; filaments (fils de soie continus);
fils à broder, fils de rayonne.

(821) CN, 02.01.2001, 2001000818.
(832) JP.
(580) 26.07.2001
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(151) 20.06.2001 760 282
(732) Jaab Mumm Services, S.L.

46, Passeig de Grácia, E-08007 BARCELONA (ES).
(842) société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Toutes sortes de jeux, jouets et articles de sport.

28 All kinds of games, toys and sports articles.
(822) ES, 02.06.1951, 244 424.
(831) BG, CH, CN, CU, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) JP.
(580) 26.07.2001

(151) 28.05.2001 760 283
(732) FIRRIATO INDUSTRIA VINICOLA S.R.L.

Via Trapani, 4, I-91027 PACECO (TP) (IT).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 28.05.2001, 846611.
(300) IT, 30.03.2001, MI2001C003588.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 26.07.2001

(151) 29.05.2001 760 284
(732) TENUTA DI TRINORO S.r.l.

31, Corso Matteotti, I-60035 Jesi, Ancona (IT).

(531) 3.7.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 29.05.2001, 846676.
(300) IT, 09.04.2001, RM2001C002280.
(831) SM.
(832) JP.
(580) 26.07.2001

(151) 30.05.2001 760 285
(732) Ströher GmbH

Kasseler Strasse 41, D-35683 Dillenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières à isoler.

19 Briques semi-réfractaires, carreaux réfractaires,
panneaux de parement, carreaux pour la construction des rou-
tes, carreaux pour les constructions hydrauliques, carreaux ra-
diaux, revêtements de façades agglomérés par frittage et résis-
tant à l'usure; briques artificielles, cheminées, pièces de
construction pour cheminées, briques de ventilation.

17 Insulation materials.
19 Semi-refractory bricks, fireproof tiles, facing pa-

nels, tiles used for road building, tiles for hydraulic construc-
tion, radial tiles, hard wearing sintered façade covering mate-
rials; artificial bricks, chimneys, structural components for
chimneys, air bricks.

(822) DE, 03.11.1958, 719 289.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001

(151) 31.05.2001 760 286
(732) Steinbeis IBL GmbH

Brückenweg 5, D-08393 Meerane (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier (compris dans cette classe); éti-
quettes en papier ou en feuille, notamment étiquettes autocol-
lantes et étiquettes à suspendre.

35 Médiation et transmission de savoir faire économi-
que (compris dans cette classe).

42 Médiation et transmission de savoir faire technique
(compris dans cette classe).

16 Paper articles (included in this class); paper or foil
labels, particularly self-adhesive labels and labels for hanging.

35 Mediation and transmission of economic
know-how (included in this class).

42 Mediation and transmission of technical know-how
(included in this class).

(822) DE, 17.08.2000, 300 39 526.4/16.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

(151) 10.05.2001 760 287
(732) 4 D

60 rue d'Alsace, F-92110 CLICHY LA GARENNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, progiciels.

38 Télécommunications; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres et de revues; formation, organisa-
tion de concours.

42 Programmation pour ordinateurs, établissement
(conception, programmation) de programmes d'ordinateurs, de
logiciels et de progiciels.

9 Data processing equipment; computers, software
(recorded programs), computer peripherals, computer pro-
grams, software packages.

38 Telecommunications; message transmission; com-
puter-aided message and image transmission; communications
via computer terminals.

41 Publishing of books and reviews; training, organi-
zation of competitions.

42 Computer programming, development (design,
programming) of computer programs, software and software
packages.
(822) FR, 11.10.2000, 003063863.
(300) FR, 10.11.2000, 003063863.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.07.2001



278 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 226 955 21.12.2000 R238 605 21.12.2000
R 238 607 21.12.2000 R238 614 22.12.2000
R 238 622 22.12.2000 R238 625 22.12.2000
R 238 626 22.12.2000 R238 631 22.12.2000
R 238 654 23.12.2000 R238 655 23.12.2000
R 238 656 23.12.2000 R238 670 23.12.2000
R 238 672 23.12.2000 R238 674 23.12.2000
R 238 675 23.12.2000 R238 678 23.12.2000
R 238 683 23.12.2000 R238 688 23.12.2000
R 238 689 23.12.2000 R238 690 23.12.2000
R 238 691 23.12.2000 R238 700 24.12.2000
R 238 705 24.12.2000 R238 710 24.12.2000
R 238 712 24.12.2000 R238 713 24.12.2000
R 238 716 24.12.2000 R238 727 24.12.2000
R 238 736 24.12.2000 R238 737 24.12.2000
R 238 745 24.12.2000 R238 756 24.12.2000
R 238 756 A 24.12.2000 R238 757 24.12.2000
R 238 759 24.12.2000 R238 759 A 24.12.2000
R 238 761 24.12.2000 R238 761 A 24.12.2000
R 238 762 24.12.2000 R238 765 24.12.2000
R 238 765 A 24.12.2000 R238 766 24.12.2000
R 238 766 A 24.12.2000 R238 767 24.12.2000
R 238 768 24.12.2000 R238 768 A 24.12.2000
R 238 769 24.12.2000 R238 769 A 24.12.2000
R 238 770 24.12.2000 R238 770 A 24.12.2000
R 238 771 24.12.2000 R238 771 A 24.12.2000
R 238 778 24.12.2000 R238 782 24.12.2000
R 238 783 24.12.2000 R238 800 26.12.2000
R 238 801 26.12.2000 R238 804 26.12.2000
R 238 805 26.12.2000 R238 806 26.12.2000
R 238 807 26.12.2000 R238 809 26.12.2000
R 238 812 26.12.2000 R238 816 26.12.2000
R 238 817 26.12.2000 R238 818 26.12.2000
R 238 818 A 26.12.2000 R238 820 26.12.2000
R 238 821 26.12.2000 R238 822 26.12.2000
R 238 836 26.12.2000 R238 840 26.12.2000
R 238 841 26.12.2000 R238 842 26.12.2000
R 238 846 26.12.2000 R238 850 27.12.2000
R 238 853 27.12.2000 R238 854 27.12.2000
R 238 859 29.12.2000 R238 865 29.12.2000
R 238 867 29.12.2000 R238 872 29.12.2000
R 238 873 29.12.2000 R238 883 30.12.2000
R 238 886 30.12.2000 R238 887 30.12.2000
R 238 889 30.12.2000 R238 891 30.12.2000
R 238 897 30.12.2000 R238 914 30.12.2000
R 238 928 31.12.2000 R238 929 31.12.2000
R 238 930 31.12.2000 R238 932 31.12.2000
R 238 933 31.12.2000 R238 935 31.12.2000
R 238 936 31.12.2000 R238 942 31.12.2000
R 238 943 31.12.2000 R238 953 31.12.2000
R 238 957 31.12.2000 R238 957 A 31.12.2000
R 238 965 31.12.2000 R238 969 31.12.2000
R 238 982 31.12.2000 R238 998 31.12.2000
R 239 002 31.12.2000 R239 003 31.12.2000
R 239 016 31.12.2000 R239 017 03.01.2001
R 239 018 03.01.2001 457 011 22.12.2000

457 017 22.12.2000 457 042 22.12.2000
457 057 22.12.2000 457 058 22.12.2000
457 063 23.12.2000 457 122 29.12.2000
457 134 30.12.2000 457 136 30.12.2000
457 151 31.12.2000 457 179 31.12.2000
457 196 22.12.2000 457 199 24.12.2000
457 200 24.12.2000 457 312 02.01.2001
457 313 22.12.2000 457 317 02.01.2001
457 328 29.12.2000 457 330 30.12.2000
457 338 30.12.2000 457 339 30.12.2000
457 340 30.12.2000 457 346 24.12.2000
457 347 24.12.2000 457 390 23.12.2000
457 392 22.12.2000 457 393 23.12.2000
457 469 02.01.2001 457 481 02.01.2001
457 486 22.12.2000 457 488 29.12.2000
457 499 29.12.2000 457 503 29.12.2000
457 631 24.12.2000 457 680 24.12.2000
457 681 24.12.2000 457 736 22.12.2000
457 742 29.12.2000 457 745 22.12.2000
457 752 30.12.2000 457 757 30.12.2000
457 760 23.12.2000 457 789 29.12.2000
457 801 23.12.2000 457 802 23.12.2000
457 803 23.12.2000 457 809 29.12.2000
457 810 29.12.2000 457 811 29.12.2000
457 842 23.12.2000 457 847 23.12.2000
457 878 31.12.2000 457 879 31.12.2000
457 884 23.12.2000 457 977 29.12.2000
457 988 23.12.2000 457 989 31.12.2000
458 009 23.12.2000 458 010 23.12.2000
458 011 23.12.2000 458 012 23.12.2000
458 023 24.12.2000 458 026 29.12.2000
458 104 24.12.2000 458 139 02.01.2001
458 148 24.12.2000 458 179 29.12.2000
458 184 24.12.2000 458 211 01.01.2001
458 249 22.12.2000 458 250 22.12.2000
458 344 22.12.2000 458 387 27.12.2000
458 577 03.01.2001 458 877 29.12.2000
459 242 23.12.2000 459 607 30.12.2000
563 140 27.12.2000 563 203 24.12.2000
563 228 24.12.2000 563 229 24.12.2000
563 325 03.01.2001 563 824 27.12.2000
563 825 27.12.2000 563 826 27.12.2000
563 827 27.12.2000 563 828 27.12.2000
564 218 21.12.2000 564 324 02.01.2001
564 352 28.12.2000 564 366 24.12.2000
564 454 03.01.2001 564 455 21.12.2000
564 627 02.01.2001 564 659 27.12.2000
564 792 22.12.2000 564 793 27.12.2000
564 794 27.12.2000 564 797 28.12.2000
564 798 28.12.2000 564 812 28.12.2000
564 817 28.12.2000 564 824 27.12.2000
564 887 02.01.2001 564 964 28.12.2000
565 193 03.01.2001 565 263 27.12.2000
565 277 21.12.2000 565 332 02.01.2001
565 343 21.12.2000 565 344 21.12.2000
565 349 28.12.2000 565 359 28.12.2000
565 391 21.12.2000 565 394 21.12.2000
565 396 21.12.2000 565 398 21.12.2000
565 402 21.12.2000 565 417 21.12.2000
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565 419 21.12.2000 565 422 21.12.2000
565 423 21.12.2000 565 432 21.12.2000
565 433 21.12.2000 565 445 21.12.2000
565 451 21.12.2000 565 510 21.12.2000
565 613 27.12.2000 565 665 03.01.2001
565 814 03.01.2001 565 887 31.12.2000
565 888 31.12.2000 565 951 03.01.2001
565 952 03.01.2001 565 992 03.01.2001
566 304 03.01.2001 566 336 21.12.2000
566 875 03.01.2001 568 718 28.12.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R373 987 PT - 22.12.2000
R374 219 BX - 15.12.2000
R375 152 VN - 14.12.2000

564 303 ES - 10.12.2000
564 564 CZ - 19.12.2000
564 814 BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, KP, KZ, LV,

SI, SK, UA, YU - 20.12.2000
565 011 CZ - 14.12.2000
565 018 MK - 19.12.2000
565 385 BY, CZ, HU, RU, UA, YU - 20.12.2000
565 388 CH - 20.12.2000
566 836 CN - 21.12.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R379 114 LV - 02.07.2001
R379 125 A RU - 02.07.2001
R379 388 FI, PL, SE - 02.07.2001
R379 832 LV, MZ - 09.07.2001
R379 838 KP - 09.07.2001
R379 927 DE, ES - 15.07.2001
R380 424 VN - 29.06.2001

563 066 JP - 14.11.2000
571 516 PT - 28.06.2001
572 041 SM - 25.06.2001
572 048 AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU - 25.06.2001
572 155 PL - 01.07.2001
572 521 HU - 10.07.2001
572 567 HU - 05.07.2001
572 974 PL - 08.07.2001
573 499 CN - 01.07.2001
573 543 AZ, BY, KZ, UA, UZ - 09.07.2001
573 544 AL, BA, BY, CH, CZ, EG, HR, KZ, LI, MC,

MD, MK, SI, SK, SM, UZ - 09.07.2001
573 575 CZ, LV, SK - 11.07.2001
573 619 HU - 09.07.2001
573 694 CU - 01.07.2001
573 819 FI, NO, SE - 11.07.2001
573 863 CN, KP, KZ, LV, UA - 03.07.2001
574 516 HR, SI - 06.07.2001
575 895 CN - 12.07.2001
576 763 CH - 04.07.2001
577 462 BG, CN, CZ, HU - 05.07.2001
579 441 DK, FI, GB, NO, SE - 04.07.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 31.10.2000 2R 237 174
(732) Ciba Spezialitätenchemie

Pfersee GmbH
1, Rehlinger Strasse, D-86462 Langweid (DE).

(511) 1 Produits d'imprégnation repoussant l'eau pour ma-
tières fibreuses textiles de toute sorte, ainsi que pour papiers,
cuirs, fourrures et peaux.

(822) DT, 20.04.1960, 524 603.
(161) 05.11.1940, 104276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 23.12.2000 2R 238 662
(732) STOLLLACK AKTIENGESELLSCHAFT

122, Mödlingerstrasse, 
A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(511) 2 Laques pour l'industrie, laques de fond et laques
opaques.

(822) AT, 03.11.1960, 44 415.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(156) 01.07.2001 2R 242 871
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie; saccharose (sucre de betterave), gluco-
se (sucre de raisin), dextrine.

5 Lactose, galactose.
30 Liants pour produits de viande et de charcuterie;

condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine;
matières de sucre, à savoir sortes de sucre fermentescible, telles
que saccharose (sucre de betterave), glucose (sucre de raisin),
sirop de sucre, maltose et les combinaisons de ces matières
pour la fabrication des produits de viande et de charcuterie.

31 Produits de l'horticulture.

(822) DT, 21.12.1954, 668 602.
(831) BX.

(156) 29.05.2001 2R 243 575
(732) E. RÉMY MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Cognacs, eaux-de-vie et spiritueux divers.

(822) FR, 20.03.1961, 162 702.
(161) 10.06.1921, 24992; 01.12.1941, 107096.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 19.06.2001 2R 244 465
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Leo Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Treillis en fils métalliques enrobés de plastique.

(822) BX, 02.06.1961, 3360.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SK, SM, YU.

(156) 19.06.2001 2R 244 478
(732) KABLO KLADNO, A.S.

Pr´myslová t¨ída, CZ-272 02 KLADNO (CZ).

(531) 26.1.



286 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(511) 6 Fils de cuivre, d'aluminium et de résistance, acces-
soires pour le montage de câbles, cordes et fils métalliques.

7 Bobines et tambours pour le bobinage des câbles,
conducteurs et fils.

9 Câbles et conducteurs pour les canalisations élec-
triques à courant fort et à courant faible, fils métalliques isolés
et cordes de fils métalliques pour l'application dans l'électro-
technique et dans d'autres branches, matériel d'installation
électrique pour les conducteurs à courant fort et à courant fai-
ble.

17 Pièces moulées pour l'électrotechnique, petits
tuyaux isolants pour l'application dans l'électrotechnique, pla-
ques pour installations électriques, tubes et tuyaux pour l'élec-
trotechnique, joints pour câbles de toutes sortes.

(822) CS, 27.01.1961, 119 784.
(161) 15.07.1941, 105891.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, MK, RO, SI, UA, VN, YU.

(156) 21.06.2001 2R 244 510
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 29 Conserves de fruits de tous genres.
30 Chocolat, bonbons, sucreries.

(822) IT, 17.05.1961, 1498.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 22.06.2001 2R 244 553
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Matières plastiques sous toute forme servant à la
fabrication de stores vénitiens, marquises, volets roulants, pa-
rasols, parapluies, paravents, écrans à vantaux, rideaux, ri-
deaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes pliantes,
portes basculantes, parois, murs de séparation, murs pliants, re-
vêtements de mur, revêtements de plancher, de plafond et de
parois, nattes, carreaux, couvertures de toits, revêtements de fa-
çade, murs-rideaux, façades, devantures, écluses de lumière,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres dé-
marcations, lattes, lattis, tentes, fenêtres, maisons, maisons de
campagne, garages, hangars.

2 Moyens anticorrosifs, peintures, laques, vernis.
6 Matériaux sous forme de rubans, bandes, lames,

barreaux, rails, panneaux, plaques, tôles ou tuyaux fabriqués de
métal, servant à des buts de décoration, de montage, de cons-
truction, d'architecture, de garnissage, des buts électriques, de
treillage, de protection, de renforcement, de chaperon, d'enca-
drement et d'emballage, et comme matière première pour buts
industriels; stores vénitiens, marquises, volets roulants, para-
vents, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculan-
tes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
murs, de plafonds et de parois, carreaux, couvertures de toits,
revêtements de façades, murs-rideaux, façades, devantures,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres dé-
marcations, lattes, lattis, fenêtres, maisons, maisons de campa-
gne, garages, hangars; métaux, matériaux de construction, la-
mes, lamelles, cadres, barreaux, toiles métalliques, appuis,
consoles, boucles, brides, charnières, anneaux, rouleaux, cro-
chets, agrafes, clous à crochet, chevilles, poulies, poignées,
chaînes, ressorts, taquets, serrures, boulons, vis, boulons à che-

villes et vis à chevilles, écrous, écrous à ailettes, roues à rochet,
plaques, tuyaux, fils et pièces auxiliaires pour la fabrication et/
ou le montage de stores vénitiens, marquises, volets roulants,
paravents, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes bascu-
lantes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
mur, de plafond et de parois, revêtements de façades, murs-ri-
deaux, façades, devantures, auvents, toitures, appentis, treilla-
ges, grillages et d'autres démarcations, lattis, fenêtres, maisons,
maisons de campagne, garages, hangars, boîtes, panier et
d'autres matériaux d'emballage, conduites, plaques, plaques ar-
rières, plaques indicatrices; appareils pour la division et/ou la
clôture des espaces, appareils pour arrêter les insectes.

7 Culbuteurs, égalisateurs, régulateurs, engrenages,
chaînes, paliers, ressorts, barillets, arbres à tambour, appareils
à hisser, bobineurs de cordon et de ruban, moteurs et pièces
auxiliaires pour la fabrication et/ou le montage de stores véni-
tiens, marquises, volets roulants, rideaux à enroulement, por-
tes, portes pliantes, portes basculantes, murs pliants; mécanis-
mes d'opération, appareils à hisser et à baisser, appareils de
régulation et/ou dispositifs de frein et mécanismes d'ouverture
et de fermeture servant aux stores vénitiens, marquises, volets
roulants, paravents, rideaux, rideaux à enroulement, mousti-
quaires, portes, portes pliantes, portes basculantes, murs
pliants, garages, hangars; instruments et machines pour la fa-
brication et/ou l'assemblage et/ou le montage et/ou l'entretien
de stores vénitiens, marquises, volets roulants, parasols, para-
pluies, paravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroule-
ment, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculan-
tes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
murs, revêtements de plancher, de plafond et de parois, nattes,
carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade, murs-ri-
deaux, devantures, écluses de lumière, auvents, toitures, appen-
tis, treillages, grillages et d'autres démarcations, lattes, lattis,
tentes, fenêtres maisons, maisons de campagne, garages, han-
gars.

8 Outils, pinces, cliquets, broches, appareils à hisser,
bobineurs de cordon et de ruban, appareils pour hisser et bais-
ser et pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le montage de
stores vénitiens, marquises, volets roulants, parasols, para-
pluies, paravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroule-
ment, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculan-
tes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
murs, revêtements de plancher, de plafond et de parois, nattes,
carreaux, couvertures de toits, revêtements de façades, murs-ri-
deaux, façades, devantures, écluses de lumière, auvents, toitu-
res, appentis, treillages, grillages et d'autres démarcations, lat-
tis, tentes, fenêtres, maisons, maisons de campagne, garages,
hangars.

9 Matériaux sous forme de rubans, bandes, pan-
neaux, pellicules pour des buts électriques; conduites, conduc-
teurs, appareils pour la protection contre les conditions atmos-
phériques; appareils pour régler l'acoustique; appareils pour la
régulation de la température et du climat.

11 Appareils pour la régulation de la température et/ou
du climat, appareils pour la protection contre les conditions at-
mosphériques; appareils pour arrêter et/ou diffuser la lumière;
appareils pour isoler et/ou absorber le bruit; écluses de lumière,
conduites.

16 Matériaux sous forme de rubans, bandes, pan-
neaux, plaques, fabriqués de papier, servant à des buts de déco-
ration, de montage, de construction, d'architecture, des buts
graphiques, des buts de garnissage, de calfeutrage, d'emballa-
ge, rideaux, rideaux à enroulement; boîtes, matériaux d'embal-
lage, plaques, cartes de couleurs, agrafes.

17 Matériaux sous forme de rubans, bandes, lames,
barreaux, rails, panneaux, pellicules, plaques ou tuyaux fabri-
qués de résines artificielles et/ou de fibres servant à des buts dé-
coration, de montage, de construction, d'architecture, de gar-
nissage, d'isolation, de calfeutrage, de treillage, de protection,
de renforcement, d'encadrement et d'emballage et comme ma-
tière première pour buts industriels; matières plastiques en tou-
te forme, bandes, lames, lamelles, anneaux et pièces auxiliaires
pour la fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, mar-
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quises, volets roulants, rideaux, rideaux à enroulement, portes,
portes pliantes, portes basculantes, nattes, carreaux, murs-ri-
deaux, murs de séparation, murs pliants, revêtements de murs,
de plancher, de plafond et de parois, revêtements de façades,
façades, devantures, auvents, toitures, appentis, treillages,
grillages et d'autres démarcations, fenêtres, maisons, maisons
de campagne, garages, hangars.

18 Parasols, parapluies, anneaux, poignées pour la fa-
brication et/ou le montage de parasols et parapluies, cuir ser-
vant à la fabrication de stores vénitiens, marquises, volets rou-
lants, parasols, parapluies, paravents, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, couvertures de toits, revêtements de façade, murs-ri-
deaux, auvents, toitures, treillages, grillages et d'autres démar-
cations, lattis, tentes, fenêtres, maisons, maisons de campagne,
garages, hangars; boîtes, sacs.

19 Matériaux sous forme de lames, barreaux, rails,
panneaux, pellicules, plaques ou tuyaux fabriqués de bois et/ou
fibres et/ou verre, servant à des buts de décoration, de montage,
de construction, d'architecture, des buts graphiques, des buts de
garnissage, d'acoustique, de treillage, de protection, de renfor-
cement, de chaperon, d'encadrement; stores vénitiens, marqui-
ses, volets roulants, portes, portes pliantes, portes basculantes,
parois, murs pliants, murs de séparation, revêtements de murs,
de plafond, de parois, carreaux, couvertures de toits, revête-
ments de façades, façades, devantures, auvents, toitures, ap-
pentis, treillages, grillages et autres démarcations, lattes, lattis,
fenêtres, maisons, maisons de campagne, garages, hangars;
bois, matériaux de construction; bandes, lames, lamelles, ca-
dres, caisses, appuis, placards, taquets, plaques, bois, tuyaux et
pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le montage de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, parasols, parapluies, pa-
ravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroulement,
moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculantes, pa-
rois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de murs, re-
vêtements de plafond et de parois, nattes, carreaux, couvertures
de toits, revêtements de façades, murs-rideaux, façades, devan-
tures, écluses de lumière, auvents, toitures, appentis, treillages,
grillages et d'autres démarcations, lattis, tentes, fenêtres, mai-
sons, maisons de campagne, garages, hangars.

20 Stores vénitiens, paravents, écrans à vantaux; con-
soles, anneaux, crochets, chevilles, placards, serrures, boulons,
vis, boulons à chevilles et vis à chevilles, écrous, écrous à ailet-
tes, plaques, pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le mon-
tage de stores vénitiens, marquises, volets roulants, parasols,
parapluies, paravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à en-
roulement, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes bascu-
lantes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
murs, revêtements de plancher, de plafonds et de parois, nattes,
carreaux, couvertures de toits, revêtements de façades, murs-ri-
deaux, façades, devantures, écluses de lumière, auvents, toitu-
res, appentis, treillages, grillages et d'autres démarcations, lat-
tis, tentes, fenêtres, maisons, maisons de campagne, garages,
hangars; meubles, matelas, boîtes, paniers et autres matériaux
d'emballage, éventails de couleurs, appareils pour arrêter les in-
sectes; rebords pour des buts de décoration.

21 Verre, petits ustensiles de ménage et de cuisine,
service de table, boîtes.

22 Marquises, auvents, tentes; fibres pour la fabrica-
tion de stores vénitiens, marquises, volets roulants, parasols,
parapluies, paravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à en-
roulement, moustiquaires, nattes, carreaux, murs-rideaux,
écluses de lumière, treillages, grillages et d'autres démarca-
tions, tentes, maisons, maisons de campagne, garages, hangars;
lacis, filets, matériaux d'emballage, sacs.

23 Fils pour la fabrication et/ou le montage de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, parasols, parapluies, pa-
ravents, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroulement,
moustiquaires, nattes, carreaux, murs-rideaux, auvents, toitu-
res, appentis, treillages, grillages et d'autres démarcations, ten-
tes.

24 Matériaux sous forme de rubans ou de bandes fa-
briqués avec des textiles et/ou des fibres servant à des buts de
décoration, de montage, de construction, d'architecture, à des
buts de garnissage, de tapisserie, de calfeutrage, de treillage, de
protection, de renforcement, d'encadrement et d'emballage; ri-
deaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, revêtements de
parois, textiles servant à la fabrication de stores vénitiens, mar-
quises, volets roulants, parasols, parapluies, paravents, écrans
à vantaux, rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, re-
vêtements de parois, nattes, carreaux, murs-rideaux, écluses de
lumière, auvents, toitures, treillages, grillages et d'autres dé-
marcations, tentes, maisons, maisons de campagne, garages,
hangars; tissus.

26 Matériaux sous forme de rubans, bandes servant à
des buts de décoration, de garnissage et de tapisserie, cordons,
rubans à échelle, bandes, bandes à serrer, boutons, boucles, bri-
des, crochets, agrafes et pièces auxiliaires pour la fabrication
et/ou le montage de parasols, parapluies, paravents, écrans à
vantaux, rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, nattes,
carreaux, rebords pour des buts de décoration et/ou de tapisse-
rie.

27 Revêtements de murs, revêtements de plancher,
nattes, carreaux.

(822) BX, 11.04.1961, 140 440.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) ES.
(851) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU; 2001/7 Gaz.

(156) 24.06.2001 2R 244 663
(732) VORTELLA-LEBENSMITTELWERK

W. VORTMEYER GMBH
D-32353 PREUSSISCH OLDENDORF (DE).

(511) 29 Margarine et graisses végétales comestibles.

(822) DT, 15.03.1960, 610 555.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 24.06.2001 2R 244 665
(732) Abtei Pharma Vertriebs GmbH

Abtei 1, D-37696 Marienmünster (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 20.04.1961, 747 796.
(831) BX, CH.

(156) 24.06.2001 2R 244 673
(732) Goldschmidt AG

100, Goldschmidt Strasse, D-45127 ESSEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.

(822) DT, 17.06.1953, 640 012.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 674
(732) Goldschmidt AG

100, Goldschmidt Strasse, D-45127 ESSEN (DE).

(511) 1 Colles, à savoir films pour perfectionner des surfa-
ces.

2 Mastics, à savoir mastics pour fer et métal.
17 Mastics, à savoir mastics pour fer et métal.

(822) DT, 08.07.1957, 704 258.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 681
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) AT, 22.12.1958, 18 907.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 682
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 5 Antibiotiques.

(822) AT, 17.09.1955, 33 086.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 683
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 07.04.1956, 34 222.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 684
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 02.10.1957, 37 503.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 24.06.2001 2R 244 747
(732) EDRASCO

Avenue de Paris, F-78820 JUZIERS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement.
28 Jeux et jouets.

(822) FR, 19.04.1961, 164.363.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 748
(732) AEROSPATIALE MATRA

(société anonyme)
37 boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment avions légers.

(822) FR, 17.05.1961, 164 529.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(156) 24.06.2001 2R 244 752
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et
brillantines, shampooings, lotions pour permanentes, teintures
et, en général, tous produits pour l'entretien de la chevelure,
dentifrices.

(822) FR, 04.05.1961, 163 806.
(831) BX, CH, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 24.06.2001 2R 244 759
(732) AIGLON SA

BP 107, Route de Boran, 
F-60460 PRECY-SUR-OISE (FR).

(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.

(511) 4 Toutes graisses et huiles industrielles, lubrifiants et
vaselines de tous genres et composition.

(822) FR, 14.06.1951, 495 600.
(161) 24.11.1921, 26104; 02.08.1941, 106043.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.06.2001 2R 244 796
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, droguerie.

2 Encres à imprimer.
7 Machines-outils, machines à coudre et leurs orga-

nes, meules diverses; machines et appareils divers et leurs or-
ganes.

8 Outils à main, meules diverses.
9 Électricité (appareils et accessoires); instruments

pour les sciences, l'optique, la photographie, phonographes, ci-
nématographes, poids et mesures, balances.

11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
16 Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie,

articles de bureau, encres à écrire, à tampon, reliures; objets
d'art et d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie.

17 Caoutchouc et analogues en feuilles, fils, tuyaux.
18 Cuirs et peaux préparés.
20 Objets d'art et d'ornement sculptés.

(822) FR, 01.06.1956, 74 724.
(161) 28.08.1941, 106357.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.06.2001 2R 244 827
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France, 
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) FR, 15.05.1961, 164 462.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 24.06.2001 2R 244 828
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France, 
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) FR, 15.05.1961, 164 463.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.06.2001 2R 244 836
(732) UnExShoes B.V.

4, Bergstraat, Postbus 2, 
NL-5175 ZG Loon Op Zand (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 12.06.1961, 749 795.
(831) BX, EG, FR, IT, MA, MC, PT, RO, SM, VN.

(156) 28.06.2001 2R 244 836 A
(732) GALLUS-HERRENSCHUHFABRIK

PETER U. BERND VOGELS KG
234, Lagerstrasse, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 12.06.1961, 749 795.
(831) AT, CH, DE.

(156) 28.06.2001 2R 244 836 C
(732) GALLUS-Herrenschuhfabrik

Peter u. Bernd Vogels KG
234, Lagerstrasse, A-9440 Wolfsberg (AT).

(531) 25.3; 27.5.
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(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 12.06.1961, 749 795.
(831) HU.

(156) 28.06.2001 2R 244 836 D
(732) GALLUS-HERRENSCHUHFABRIK

PETER U. BERND VOGELS KG
4, Lagerstrasse, A-9400 Wolfsberg/Kärnten (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 12.06.1961, 749 795.
(831) BA, CZ, HR, LI, MK, SI, SK, YU.

(156) 28.06.2001 2R 244 838
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Préparations pour protéger les plantes.
5 Préparations pour combattre les parasites et pour

protéger les plantes.
(822) DT, 13.03.1961, 746 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.06.2001 2R 244 840
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Substances pour les soins des cheveux, teintures
pour les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 14.02.1958, 711 063.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, VN.
(851) ES.

(156) 28.06.2001 2R 244 840 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Substances pour les soins des cheveux, teintures
pour les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.

16 Pinceaux.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 14.02.1958, 711 063.
(831) YU.

(156) 28.06.2001 2R 244 844
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(842) société anonyme, établie sous la législation d'Allema-
gne.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Linge de corps, slips, articles de l'industrie corse-
tière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées, ceintu-
res de hanches, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles,
ceintures de bal, soutiens-gorge; habillement de bain et de pla-
ge (y compris les articles d'habillement tissés à mailles et trico-
tés).

(822) DT, 17.05.1961, 748 894.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.06.2001 2R 244 920
(732) Gotek GmbH

42-46, Gwinnerstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511) 1 Chlorure de polyvinyle susceptible d'être pulvérisé
au pistolet.

(822) DT, 13.03.1961, 746 645.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 29.06.2001 2R 244 921
(732) Sappi Alfeld AG

1, Mühlenmasch, D-31061 Alfeld (DE).

(511) 16 Papier.

(822) DT, 30.03.1961, 747 233.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.06.2001 2R 244 934
(732) Intervet International BV

35, W. de Korverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).
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(511) 5 Une préparation médico-vétérinaire.

(822) DT, 20.08.1954, 661 641.
(831) AT, CH, DE, EG.

(156) 29.06.2001 2R 244 935
(732) Intervet International BV

35, W. de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 08.11.1954, 666 065.
(831) AT, CH, DE.

(156) 29.06.2001 2R 244 942
(732) TRIMARK SPORTARTIKEL GMBH

22a, Thierseestrasse, 
D-83088 KIEFERSFELDEN (DE).
KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL AG
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 12.06.1961, 45 777.
(831) CH.

(156) 29.06.2001 2R 244 942 A
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 777; 12.06.1961, 45 777.
(831) BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 29.06.2001 2R 244 942 B
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 777; 12.06.1961, 45 777.
(831) FR.

(156) 29.06.2001 2R 244 943
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4591 MOLLN 44 (AT).
KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL AG
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 12.06.1961, 45 778.
(831) CH.

(156) 29.06.2001 2R 244 943 A
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL

AKTIENGESELLSCHAFT
MOLLN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 778; 12.06.1961, 45 778.
(831) BA, BX, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.06.2001 2R 244 943 B
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL

AKTIENGESELLSCHAFT
MOLLN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 778; 12.06.1961, 45 778.
(831) FR.

(156) 29.06.2001 2R 244 944 A
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 779; 12.06.1961, 45 779.
(831) BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 29.06.2001 2R 244 944 B
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(511) 28 Skis.

(822) AT, 09.01.1961, 45 779; 12.06.1961, 45 779.
(831) FR.
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(156) 29.06.2001 2R 244 955
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
27, Obala, SI-6320 PORTORO½ (SI).

(511) 29 Extraits de bouillon et de potages, cubes de
bouillon, conserves de tomates, de légumes et de fruits, marme-
lade, confitures, gelées et pâtes de fruits.

30 Pâtes de fruits.
32 Jus de fruits.

(822) YU, 24.01.1958, 14 179.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, RO, SK, SM, UA, VN.
(851) PL; 1998/13 Gaz.

(156) 30.06.2001 2R 244 973
(732) MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A.

7, via S. e P. Mazzucchelli, 
I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).

(511) 17 Celluloïd à l'état demi-travaillé en dalles, feuilles,
barres, fils, tuyaux et fragments.

(822) IT, 19.06.1961, 155 430.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.2001 2R 244 986
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Produits de beauté, entre autres crème à raser, sa-
von, shampooing, eau de toilette, teinture pour cheveux, pro-
duits de décoloration et tous produits pour cheveux.

(822) DT, 10.04.1961, 185 431.
(161) 27.03.1942, 108192.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 30.06.2001 2R 244 994
(732) Merz & Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse, 
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 28.05.1949, 129 255.
(831) AT.

(156) 30.06.2001 2R 244 995
(732) Atro AG

5, Huobmattstrasse, CH-6045 Meggen (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 11.09.1953, 148 219.
(831) AT, BA, BX, FR, HR, IT, LI, MK, SI, YU.

(156) 30.06.2001 2R 244 999
(732) LACER, S.A.

350, calle Cerdenia, E-08025 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) CH, 21.03.1961, 185 412.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.06.2001 2R 245 008
(732) Intigena

Vertriebs- und Marketing AG
Baarerstrasse 25, CH-6300 Zug (CH).

(511) 5 Serviettes hygiéniques.
16 Langes.
24 Textiles non tissés en pièces, serviettes, tissus fa-

ciaux.
25 Langes, couches en textiles non tissés.

5 Sanitary napkins.
16 Babies' napkins.
24 Non-woven textiles in pieces, towels, cloths for the

face.
25 Babies' napkins, diapers of non-woven textiles.

(822) CH, 17.02.1961, 184 698.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(527) GB.

(156) 30.06.2001 2R 245 013
(732) Ulrich Jüstrich Holding AG

Unterdorf
CH-9428 Walzenhausen (CH).
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(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques de toutes sortes.

(822) CH, 02.03.1961, 185 777.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(156) 30.06.2001 2R 245 016
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.
2 Colorants pour aliments et aliments pour les ani-

maux.
3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

31 Aliments pour animaux, aliments complémentaires
pour animaux.

(822) CH, 02.05.1961, 185 848.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.07.2001 2R 245 019
(732) Carl Dillenius Metallwaren

GmbH & Co. KG
65, Westliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75172
Pforzheim (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Objets en or, en argent, en nickel, en aluminium et
en alpaca, à savoir médailles, croix-médaillons; objets en or et
en argent, à savoir rosaires, plaquettes, parures pour chaussu-
res, fermetures pour chaussures et boutons; bijouterie en vrai et
en faux.

16 Objets en nickel, en aluminium et en alpaca, à sa-
voir rosaires.

26 Objets en nickel, en aluminium et en alpaca, à sa-
voir plaquettes, parures pour chaussures, fermetures pour
chaussures et boutons.

(822) DT, 02.01.1961, 620 792.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 01.07.2001 2R 245 022
(732) F. ZERRENNER (firme)

14, Berliner Strasse, D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 1.15; 26.1.
(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux.

(822) DT, 08.04.1956, 487 039.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 01.07.2001 2R 245 026 A
(732) COMPAGNIE FINANCIERE DES

PRODUITS ORANGINA,
société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange, noir et blanc. 
(511) 32 Boissons gazeuses et rafraîchissantes, à l'exception
d'orgeat.
(822) ES, 05.05.1961, 369 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 01.07.2001 2R 245 026 B
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine Saint-Hilaire,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange, noir et blanc. 
(511) 32 Boissons gazeuses et rafraîchissantes, à l'exception
d'orgeat.
(822) ES, 05.05.1961, 369 994.
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(831) MC.

(156) 01.07.2001 2R 245 031
(732) SEGNOR spol. s r.o.

CZ-411 18 Budyn’ nad Oh¨í (CZ).

(531) 27.5.
(511) 8 Coutelleries, rasoirs.

20 Articles en bois, en liège, en nacre, en paille (com-
pris dans la classe 20).

25 Produits semi-finis pour la fabrications des chaus-
sures (compris dans la classe 25), gants de toutes sortes, excep-
tés les gants en soie.
(822) CS, 26.02.1955, 106 225.
(161) 15.08.1941, 106225.
(831) DE, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.07.2001 2R 245 047
(732) RHEINISCHE BRAUNKOHLENWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Stüttgenweg, D-50935 KÖLN (DE).

(531) 2.9; 14.7; 26.4; 27.5.
(511) 4 Briquettes de lignites.
(822) DT, 20.04.1961, 747 797.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.07.2001 2R 245 053
(732) SOCIETÀ ITALIANA RESINE S.I.R. S.P.A.

33, via Grazioli, I-20161 MILANO (IT).

(511) 1 Résines synthétiques et matières plastique en géné-
ral, en morceaux, poudre, liquides, solutions, suspensions,
émulsions, pâtes, granules, masses de moulage.

17 Résines synthétiques et matières plastiques en gé-
néral, en barres, boudins, tubes, feuilles, plaques, blocs et la-
mes.

(822) IT, 19.06.1961, 155 434.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 04.07.2001 2R 245 067
(732) "BLAUE QUELLEN MINERAL- UND

HEILBRUNNEN AG"
D-56321 RHENS (DE).

(511) 1 Sels minéraux, saumure.
5 Sels minéraux.

32 Limonades, essences pour limonades; sirop pour li-
monades, boissons non alcooliques à base de jus de fruits; eaux
de table; eaux minérales artificielles et naturelles.

(822) DT, 27.09.1956, 695 327.
(831) BX, DE, FR.

(156) 04.07.2001 2R 245 078
(732) CRISMATEC, Société anonyme

2 Rue des Essarts Z.I. de Mayencin, 
F-38610 Gieres (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Ensembles pour la détection et le comptage des
particules nucléaires.

(822) FR, 26.05.1961, 165 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.07.2001 2R 245 088 A
(732) BRESAFI (société anonyme)

16, rue de Moronval, F-28109 DREUX CEDEX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 6 Écrous papillon, cadenas.
8 Arrache-clous, clés diverses; démonte-pneus, dé-

monte-roues-libres.
9 Catadioptres, compteurs.

11 Éclairage pour cycles, cyclomoteurs et motocyclet-
tes.

12 Antivols, attache-pompe, attache-gaine, avertis-
seurs, bavettes pour cycles, béquilles, bouchons de guidon, re-
pose-mains, manchons, gaines de leviers, de freins, boyaux,
chambres à air, pneumatiques, câbles de freins, gaines de
freins, freins, poignées de freins, chaînes, changements de vi-
tesses, dérive-chaînes, tendeurs de chaînes, garde-boue, gon-
fleurs, guidons, jantes, moyeux, roues libres, pédales, poignées
de guidons, pompes, porte-bagages, porte-patins, potences de
guidons, raccords de pompes, rayons, ressorts, rétroviseurs,
roues montées, selles, transmissions flexibles, tringles de gar-
de-boue, valves, cale-pédales, cale-pieds, patins de freins; indi-
cateurs de direction.

21 Bidons et porte-bidons, burettes.
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26 Pince-pantalons.
28 Home-trainers.

(822) FR, 13.03.1961, 161 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, YU.
(862) ES.

(156) 04.07.2001 2R 245 107
(732) MCE

206, boulevard de la République, F-92210
SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 2.9; 16.3; 27.3; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, eaux de
toilette, eaux de Cologne et tous parfums, shampooings, fric-
tions, lotions capillaires, cosmétiques et fards, savons.

5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
produits hygiéniques.

21 Peignes, éponges et accessoires de toilette.

(822) FR, 03.02.1961, 162 119.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT.
(851) ES.

(156) 04.07.2001 2R 245 108
(732) MCE

206, boulevard de la République, 
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, eaux de
toilette, eaux de Cologne et tous parfums, shampooings, fric-
tions, lotions capillaires, cosmétiques et fards, savons.

5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
produits hygiéniques.

21 Peignes, éponges et accessoires de toilette.

(822) FR, 03.02.1961, 162 120.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.07.2001 2R 245 115
(732) ETEX, Société anonyme

33, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).

(511) 6 Matériaux ouvrés ou taillés, articles de charpente,
de menuiserie, pièces pour construction métalliques.

19 Chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres,
pierres, ardoises, tuyaux en ciment ou agglomérés de ciment,
amiante-ciment par exemple ainsi que tous autres matériaux
ouvrés ou taillés, articles de charpente, de menuiserie.

20 Matériaux ouvrés ou taillés.

(822) FR, 29.05.1951, 494 932.
(161) 27.07.1921, 25370; 07.04.1942, 108244.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, HU, LI, MK, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.07.2001 2R 245 120
(732) FEYEL-ARTZNER

Rue Jean-Pierre Clause, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Pâtés de foie gras, galantines de foie gras, pâtés en
terrine et autres pâtés de gibier et de volaille, ainsi que tous pâ-
tés en conserves; tous produits au foie d'oie et, plus générale-
ment, toutes conserves alimentaires; graisses d'oie et, plus gé-
néralement graisses et huiles alimentaires; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande, pickles.

31 Oies vivantes.

(822) FR, 04.04.1961, 162 843.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.07.2001 2R 245 133
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants.

(822) FR, 06.04.1961, 165 112.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.07.2001 2R 245 135
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(531) 5.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants.
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(822) FR, 06.04.1961, 165 114.
(831) BX, CH, IT, MA, PT.

(156) 04.07.2001 2R 245 136
(732) LABORATOIRES MERCK SHARP &

DOHME-CHIBRET,
Société en nom collectif
3, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 08.04.1961, 163 972.
(831) BX.

(156) 04.07.2001 2R 245 137
(732) LABORATOIRES MERCK SHARP &

DOHME-CHIBRET,
Société en nom collectif
3, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 24.04.1961, 165 168.
(831) BX, MA, MC.

(156) 04.07.2001 2R 245 155
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE, F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, forestiers et graines, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et
fleurs naturelles et, en particulier, des roses et des rosiers, subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) FR, 25.04.1961, 164 032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU.

(156) 04.07.2001 2R 245 164
(732) CHAMPAGNE LANSON PÈRE & FILS,

Société anonyme
12, boulevard Lundy, F-51100 REIMS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 19.05.1961, 165 278.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.07.2001 2R 245 172
(732) USINOR INDUSTEEL (France)

IMMEUBLE "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Aciers résistant à l'usure.
6 Wear-resistant steel.

(822) FR, 26.05.1961, 165036.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

(156) 07.07.2001 2R 245 196
(732) OMNIPOL A.S.

11, Nekázanka, CZ-112 21 PRAHA 1 (CZ).

(511) 7 Moteurs pour avions, fusées et leurs pièces de re-
change, équipements d'essai pour entretien et réparation d'avi-
ons, de moteurs d'avion, d'appareils d'aviation et d'unités de
tous genres; tunnels aérodynamiques.

8 Outils pour entretien et réparation d'avions, de mo-
teurs d'avions, d'appareils d'aviation et d'unités de tous genres.

9 Appareils d'essai pour entretien et réparation d'avi-
ons, de moteurs d'avions, d'appareils d'aviation et d'unités de
tous genres; équipements d'oxygène et de protection contre
l'incendie de bord et terrien; équipements d'essai de moteurs
d'avions, équipements pour vérifier la qualité des moteurs
d'avions; équipements pour vols en blanc; tunnels aérodynami-
ques; unités et appareils pour moteurs d'aviation; appareils de
navigation radiophonique et radiotélégraphique de bord et ter-
riens.

12 Avions, planeurs, ballons, aéronefs, fusées, leurs
pièces de rechange et pièces détachées; équipements pour atter-
rissage; équipements et approvisionnement d'avions spéciaux
de sport et de chasse.

13 Armes de sport et de chasse et munitions pour cel-
les-ci; produits pyrotechniques, en particulier amorces; fusées
et leurs pièces de rechange.

(822) CS, 11.04.1961, 97 518.
(161) 15.07.1941, 105892.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 07.07.2001 2R 245 200
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 1 Drogues, produits chimiques pour la science; pro-
duits pour la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires, emplâtres; pro-
duits pour le diagnostic, poisons, matériel à panser pour la chi-
rurgie.

(822) CS, 06.03.1961, 154 547.
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 07.07.2001 2R 245 204
(732) DENTAL a.s.

„ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 5 Substance pour plusieurs reproductions de modèles
en dentisterie.

(822) CS, 15.03.1961, 154 563.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 07.07.2001 2R 245 207
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(511) 1 Drogues, produits chimiques pour la science; pro-
duits pour la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires, emplâtres; pro-
duits pour le diagnostic, poisons, matériel à panser pour la chi-
rurgie.

(822) CS, 12.04.1961, 154 608.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.07.2001 2R 245 208
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Drogues, produits chimiques pour la science; pro-
duits pour la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires, emplâtres; pro-
duits pour le diagnostic, poisons, matériel à panser pour la chi-
rurgie.

(822) CS, 03.05.1961, 154 654.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,
RO, SI, YU.

(851) AT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.07.2001 2R 245 209
(732) PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Bdul. Unirii nr. 72, Bloc J3C, Sector 3, Bucuresti (RO).

(531) 1.5; 18.3.

(511) 1 Acides naphténiques bruts et distillés.
4 Toutes essences d'extraction, essences d'aviation,

essences d'autos, pétroles, gasoil, mazout, huiles minérales, cé-
résines, paraffines, cokes de pétrole, gaz liquéfiés, graisses
consistantes.

19 Bitumes industriels.

(822) RO, 03.06.1961, 7700.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, SM, VN, YU.

(862) ES.
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(156) 07.07.2001 2R 245 210
(732) PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Bdul. Unirii nr. 72, Bloc J3C, Sector 3, Bucuresti (RO).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 1 Acides naphténiques bruts et distillés.

4 Toutes essences d'extraction, essences d'aviation,
essences d'autos, pétroles, gasoil, mazout, huiles minérales, cé-
résines, paraffines, cokes de pétrole, gaz liquéfiés, graisses
consistantes.

19 Bitumes industriels.

(822) RO, 03.06.1961, 7701.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.07.2001 2R 245 212
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 09.06.1961, 18 135.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 08.07.2001 2R 245 213
(732) ALDI GMBH & Co KG

37-39, Burgstrasse, 
D-45476 MUELHEIM A.D. RUHR (DE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 09.06.1961, 18 136.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 08.07.2001 2R 245 214
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.
(822) BX, 21.06.1961, 18 156.
(831) FR.

(156) 08.07.2001 2R 245 220
(732) ÉTS TRACHET-SOBERAC S.A.

21, Rue du Commerce, B-1400 NIVELLES (BE).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 17 Bandes et/ou produits d'étanchéité, électriquement
isolants, à hautes qualités de résistance contre la corrosion.
(822) BX, 25.05.1961, 92 261.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 08.07.2001 2R 245 230
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

DES PRODUITS ORANGINA
595 rue Pierre Berthier, Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(511) 32 Jus de fruits, sirops et toutes boissons non alcooli-
sées.
(822) FR, 17.05.1961, 165 703.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.07.2001 2R 245 239
(732) EURALIS, Société anonyme

Avenue du Loup Pendu, 
F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Lingerie féminine, soutiens-gorge, gaines, maillots
de bain et bas.
(822) FR, 15.09.1959, 131 775.
(161) 07.03.1956, 191261.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, PT.

(156) 08.07.2001 2R 245 257
(732) Pharmacie et Laboratoires

de l'Homme de Fer BERETZ, Pharmacien
(Société en nom collectif)
2, place de l'Homme de Fer, 
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.
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(511) 3 Une crème pour les mains et, plus généralement,
des préparations pour blanchir, tous produits de parfumerie, sa-
vonnerie, huiles essentielles, cosmétiques, laques et vernis à
ongles, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.01.1961, 158 129.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(156) 08.07.2001 2R 245 262
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 10.07.1958, 111 145.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 08.07.2001 2R 245 264
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 08.09.1958, 113 355.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 08.07.2001 2R 245 268
(732) MARIANNE PRODUCTIONS,

Société anonyme
1, rue Meyerbeer, F-75009 PARIS (FR).

(531) 2.3.
(511) 9 Films cinématographiques impressionnés.

(822) FR, 08.06.1961, 166 001.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 08.07.2001 2R 245 289
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA

Parc du Millénaire II, 416, rue Samuel Morse, F-34000
MONTPELLIER (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 20.04.1960, 143 699.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 08.07.2001 2R 245 291 A
(732) ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA -

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
Viale Alemia 70, I-00181 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 25.05.1960, 145 168.
(831) IT.

(156) 10.07.2001 2R 245 303
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir antibiotiques et prépara-
tions combinées contenant des antibiotiques.

(822) DT, 23.06.1961, 750 244.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
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(156) 10.07.2001 2R 245 304
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.06.1961, 750 387.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK.

(156) 10.07.2001 2R 245 305
(732) van Netten GmbH

30, Hesslingsweg, D-44309 DORTMUND (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
(822) DT, 07.11.1959, 730 774.
(831) AT.

(156) 10.07.2001 2R 245 315
(732) KAMPFFMEYER MÜHLEN GMBH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 HAMBURG (DE).

(531) 3.7; 5.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Farine, semoule dure, orge mondé.

31 Farine.

(822) DT, 18.05.1952,  448 541.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) AT.

(156) 10.07.2001 2R 245 325
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via S. Michele degli Scalzi, I-56100 PISA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 10.06.1961, 155 180.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, MC, PT.

(156) 10.07.2001 2R 245 351
(732) AMSTEL BROUWERIJ B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 1.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bière nommée "stout".

(822) BX, 11.05.1942, 77 680.
(831) AT, CH, DE, EG, ES.

(156) 10.07.2001 2R 245 372
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 1 Apprêt, dissolvants.
2 Laques, couleurs, vernis, mastics, brous, siccatifs,

matières diluantes pour couleurs, mordants, agglutinants pour
couleurs, encres d'imprimerie.

4 Huiles de peinture.
7 Appareils pour peintres.
8 Outils et appareils pour peintres.

16 Outils pour peintres.

(822) BX, 17.05.1961, 140 752.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 10.07.2001 2R 245 375
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat, 
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(511) 30 Biscuits, galettes, frangipane, gaufres, chocolat, ar-
ticles de chocolat, bonbons, confiseries, pâtisserie, gâteaux, go-
belets pour glace.

(822) BX, 01.06.1961, 140 880.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, PT.
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(156) 10.07.2001 2R 245 389
(732) GEESA B.V.

2, Vanadiumweg, AMERSFOORT (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Quincaillerie dans le domaine ménager, sanitaire et
technique.

21 Quincaillerie dans le domaine ménager.
(822) BX, 21.03.1956, 69 759.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 11.07.2001 2R 245 393
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DE, 23.06.1961, 629 284.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 12.07.2001 2R 245 409
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et pour le lin-
ge, colorants pour la lessive, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.
(822) DT, 07.03.1961, 748 716; 12.05.1961, 748 716.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(862) ES; 1990/2 LMi.

(156) 12.07.2001 2R 245 418
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.11.1959, 606 360.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) MA, VN.
(862) ES.

(156) 12.07.2001 2R 245 419
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.11.1959, 606 361.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.07.2001 2R 245 423
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.11.1959, 607 711.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.07.2001 2R 245 424
(732) Claude Montana B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.11.1959, 607 747.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 12.07.2001 2R 245 427
(732) ACEITES DEL SUR, S.A.

Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 550,6, E-41700 DOS HER-
MANAS (SEVILLA) (ES).

(842) S.A.

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge, jaune et bleu. 
(511) 29 Huiles d'olive.

(822) ES, 28.03.1958, 327 922.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 26.01.2001 R 460 332
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.

(822) BX, 28.07.1980, 368 211.
(300) BX, 28.07.1980, 368 211.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 24.04.2001 R 460 576
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 09.03.1981, 1 015 127.
(831) CH.

(156) 29.05.2001 R 460 850
(732) SAS STENDHAL

(société par actions simplifiée)
76-78, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Savons, parfums, eaux de toilette, cosmétiques,
produits pour les soins de la chevelure.

(822) FR, 16.04.1980, 1 131 313.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, RU, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 19.06.2001 R 461 272
(732) SPAIN-TIR,

TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.
14, avenida Francisco Cambó, E-08003 BARCELONA
3 (ES).

(531) 3.7.
(511) 39 Services de transport de marchandises.

(822) ES, 25.10.1976, 701 534.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.2001 R 461 275
(732) VIE FRANÇAISE, Société anonyme

25, rue Leblanc, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, reliures et articles pour reliures et classement, photogra-
phies, affiches, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas,
catalogues et articles de librairie.

35 Publicité et affaires; enregistrement d'adresses; af-
fichage; agences de presse et d'informations publicitaires et
agences de publicité; annonces; consultations; diffusion et dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location de matériel de publicité et de panneaux
d'affichage et de publicité; publications publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité pour théâtre.

38 Agences de presse et d'information non publicitai-
res; expédition et transmission de dépêches et messages; diffu-
sion, radiodiffusion et télédiffusion de nouvelles; émissions ra-
diophoniques ou télévisées; programmes de radiodiffusion et
de télévision; téléscription; services de télex.

41 Éducation et divertissement; abonnements; édition,
publication et distribution de journaux, magazines, revues et li-
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vres; jeux et concours; prêts de livres; montage de programmes
de radiodiffusion ou de télévision.

(822) FR, 08.05.1978, 1 075 591.
(831) BX, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 26.06.2001 R 461 278
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Plaques, pellicules et films photographiques et ci-
nématographiques impressionnés, plaques, pellicules et films
radiographiques, films, rubans et fils pour l'enregistrement et la
reproduction des sons, appareils, instruments et ustensiles pour
la physique, la chimie, l'optique, la géodésie, l'électronique,
l'électrotechnique, la photographie, la cinématographie, la ra-
diographie à buts industriels, la projection d'images, l'enregis-
trement et la reproduction d'images et sons, l'enregistrement et
la reproduction de documents, l'obtention de photocopies, le
pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et
l'enseignement, ainsi que les parties de ces appareils.

(822) FR, 17.03.1981, 1 165 780.
(300) FR, 17.03.1981, 1 165 780.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.
(851) AT.

(156) 19.06.2001 R 461 280
(732) SSI SIMEX SPORT INTERSERVICE AG

c/o FINOVA LUZERN AG, Haldenstrasse 11,
CH-6006 LUZERN (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE.
(750) CABINET GERMAIN ET MAUREAU, 12, rue Boi-

leau, F-69006 LYON (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(822) FR, 03.11.1980, 1 154 824.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RU, SM, UA, YU.
(862) ES; 1986/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 16.06.2001 R 461 281
(732) ÉTABLISSEMENTS J. RENOARD,

Société anonyme
31, rue d'Anse, 
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 31 Végétaux, tels que rosiers, arbres d'ornement et
fruitiers.

(822) FR, 04.12.1980, 1 156 442.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 15.06.2001 R 461 285
(732) FAÇONNABLE (société anonyme)

107, route de Canta Gallet, F-06200 NICE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, produits cosmétiques, parfums,
eaux de toilette et autres articles de parfumerie.

5 Déodorants.
14 Joaillerie et pierres précieuses; montres, réveils et

pendulettes.
16 Articles de papeterie, y compris stylos, crayons,

papier à lettres, agendas et carnets.
18 Malles, valises, mallettes, serviettes, sacs de voya-

ge, sacs à main, mallettes pour produits de beauté, trousses; pe-
tits articles de maroquinerie, y compris portefeuille, porte car-
tes, porte-monnaie, pochettes.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, corail, écume de mer et matière plastique, y compris bi-
belots, objets d'art, statuettes, coffrets, écrins, casiers, éven-
tails; cintres, porte vêtements, housses à vêtements, vannerie
fine.

21 Peignes, éponges, brosses et autres articles de toi-
lette; articles de nettoyage pour chaussures ou vêtements, y
compris les brosses; vases décoratifs, articles décoratifs et ob-
jets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Couvertures, draps, couvre-lits, taies d'oreiller,
nappes, napperons, serviettes de table, de toilette et de bain;
housses de protection pour meubles; pochettes, mouchoirs.

25 Vêtements, y compris manteaux, imperméables,
pardessus, vestes, jaquettes, gilets, blousons, trois-quarts, car-
digans, pantalons, bermudas, shorts, maillots de bain, robes, ju-
pes, chemises, blouses, chemisiers, sous-vêtements, survête-
ments, polos, tricots de corps à manches courtes, pull-overs,
chaussettes, gants, cravates, écharpes, bonnets, casquettes et
chapeaux, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles, y compris
chaussures de tennis et de sport.

28 Articles de sport, y compris raquettes de tennis,
clubs de golf et sacs spécialement adaptés pour leur transport.

34 Articles pour fumeurs, y compris briquets, pipes,
fume-cigarette, cendriers.

(822) FR, 17.12.1980, 1 160 176.
(300) FR, 17.12.1980, 1 160 176.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 19.06.2001 R 461 294
(732) FIMUREX, Société anonyme

113 cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus, fils métalliques non
électriques, armatures en métal pour la construction.

19 Armatures non métalliques pour la construction.

(822) FR, 26.02.1981, 1 164 013.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.06.2001 R 461 330
(732) F.P.F. SRL

1/C, Strada San Matteo, I-12041 BRA (IT).

(531) 27.5.
(591) vert. 
(511) 25 Articles d'habillement et, en particulier, maillots et
costumes de bain, gaines, culottes, corsages, soutiens-gorge et
porte-jarretelles.

(822) IT, 02.04.1981, 326 221.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC.

(156) 29.06.2001 R 461 363
(732) COMEZ S.p.A.

5, Via Enrico Fermi, I-27024 CILAVEGNA (PV) (IT).

(511) 7 Machines à tisser.

(822) IT, 01.04.1981, 326 196.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, KG, KP, KZ, MA, MD,

PT, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 29.06.2001 R 461 364
(732) GERARDO CESARI S.P.A.,

IN SIGLA G.C. S.P.A.
35, Via Luigi Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BS) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 01.12.1980, 324 479.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PT, SI, SK, YU.

(156) 29.06.2001 R 461 366
(732) MAGLIFICIO TODESCO PAOLA, S.r.l.

26, via IV Novembre, 
I-21019 SOMMA LOMBARDO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 02.12.1980, 324 542.
(831) BX, FR.

(156) 29.06.2001 R 461 367
(732) S.I.P.C.A.M. SOCIETÀ ITALIANA

PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA
MILANO S.P.A.
8, via Carroccio, I-20123 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'in-
dustrie.

5 Produits insecticides, anticryptogamiques, ainsi
que pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

(822) IT, 17.12.1978, 312 918.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(892) DE; 1991/6 LMi.

(156) 29.06.2001 R 461 370
(732) REDSTAR, S.r.l.

19, via Dante, I-31029 VITTORIO VENETO (IT).

(511) 25 Bonnets, gants, anoraks, anoraks imperméables,
vestons, chemises, bonneterie, casaques, casaques imperméa-
bles, jaquettes, vareuses de pêche, jeans, jupes, pantalons de
ski, pantalons d'après-ski, pantalons en tissu isothermique,
combinaisons de ski, salopettes imperméables, pantalons de
pêche, vêtements de tennis, manteaux imperméables, man-
teaux, salopettes.

(822) IT, 01.12.1980, 324 526.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, RU, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 29.06.2001 R 461 372
(732) LANIFICIO GIOVANNI MAGNI S.P.A.

126, via Giulio Braga, I-50049 VAIANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et noir. 
(511) 22 Cordes et filets.

24 Tissus, tissus imitant la peau, tissus tricotés, jersey,
couvertures de lit et de table, plaids, tissus d'ameublement, feu-
tre, tissus jacquard, tissus élastiques, tissus en fibres synthéti-
ques, tissus imprimés, tissus veloutés, tissus pour écharpes et
cache-col, tissus pour cravates, tissus pour châles, draps, tissus
non tissés, torchons (essuie-vaisselle).

27 Tapis, moquettes.

(822) IT, 02.12.1980, 324 503.
(831) CH, DE, FR.

(156) 29.06.2001 R 461 377
(732) EMILIO BOZZI S.R.L.

1, Via Ceresio, I-20154 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et cyclomoteurs.

(822) IT, 01.12.1980, 324 527.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.

(156) 29.06.2001 R 461 378
(732) MISAL AREXONS S.p.A.

Via del Poggio Laurentino, 2, I-00144 ROMA (IT).
(750) MISAL AREXONS S.p.A., Via Antica di Cassano, 23,

I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (IT).

(511) 2 Substances de protection contre la rouille et pour
stopper la rouille.

(822) IT, 01.04.1980, 326 190.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 29.06.2001 R 461 381
(732) ARKOS SRL

42, Via della Repubblica, I-42041 BRESCELLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs Diesel et moteurs à deux et à quatre temps,
excepté pour véhicules terrestres.

12 Moteurs Diesel et moteurs à deux et à quatre temps
pour véhicules terrestres.

(822) IT, 25.11.1980, 324 314.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 26.06.2001 R 461 387
(732) FLORENTINO DE LECANDA, S.A.

Cuevas, 36, E-26200 HARO (La Rioja) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 25.1.
(511) 33 Vins de Rioja.

(822) ES, 24.07.1970, 179 734.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) CH.

(156) 02.07.2001 R 461 395
(732) ECR FABRICANTE DE ROTULAS, S.A.

Polígono Urtía, s/n., E-48260 ERMUA (Vizcaya) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 3.4; 14.5; 27.5.
(511) 12 Accessoires et pièces de rechange pour automobi-
les.

(822) ES, 25.01.1978, 839 758.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.07.2001 R 461 396
(732) CREACIONES GAREL, S.A.

5, avenida de Burgos, E-26006 LOGROÑO (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Corsages et soutiens-gorge.

(822) ES, 20.01.1981, 925 631.
(831) BX, FR, PT.
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(156) 25.06.2001 R 461 400
(732) KODAK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
4, Albert-Schweitzer-Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la photographie; films et
papiers photographiques non impressionnés.

9 Appareils et ustensiles photographiques et de fil-
mage; films impressionnés.

16 Papier et carton, articles en papier ou en carton
(non compris dans d'autres classes), gravures photographiques,
photographies; albums à photographies.

25 Vêtements, notamment T-shirts.
40 Élaboration, développement et reproduction de

films, d'images photographiques et de gravures.
42 Enregistrement de photographies; surveillance de

travaux photographiques.
(822) AT, 14.05.1981, 96 856.
(300) AT, 14.05.1981, 96 856.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.

(892) CH; 1995/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 02.07.2001 R 461 471
(732) ELIPSON, Société anonyme

1, rue Froide, F-92220 BAGNEUX (FR).

(531) 26.1.
(511) 9 Appareils, instruments, dispositifs, organes et équi-
pements de sonorisation, de diffusion, de captation et de trans-
mission de sons et, notamment, enceintes, réflecteurs et amor-
tisseurs acoustiques; haut-parleurs divers et leurs accessoires;
machines parlantes; appareils et instruments scientifiques,
électriques, radioélectriques, électroniques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation et de contrôle.
(822) FR, 09.01.1981, 159 089.
(300) FR, 09.01.1981, 159 089.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.06.2001 R 461 485
(732) BOSSHARD & Co,

LACK- UND FARBENFABRIK
CH-8153 RÜMLANG (CH).

(511) 2 Couleurs et laques.
(822) CH, 28.07.1971, 253 511.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.

(156) 19.06.2001 R 461 516
(732) JUMBO HELMET DI L. FARRIS

1, via Valenza, 
I-15040 GRAVA DI ALLUVIONI CAMBIÒ (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Casques de protection, en particulier pour motocy-
clistes et automobilistes, ainsi que pour le sport.
(822) IT, 19.06.1981, 326 882.
(300) IT, 23.01.1981, 16 928 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
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(156) 08.07.2001 R 461 546
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano, 
I-00154 ROMA (IT).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les chaussures, les bottes, et
les pantoufles.

(822) IT, 01.04.1981, 326 209.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 19.06.2001 R 461 563
(732) UB FINANCE BV

103, Westzijde, NL-1506 GA ZAANDAM (NL).

(511) 29 Articles de "snack", aussi à base de pommes de ter-
re; produits de pommes de terre préparés et/ou traités.

30 Articles de "snack"; farine, préparations faites de
céréales; sauces (excepté sauces à salade).

(822) BX, 17.02.1981, 370 497.
(300) BX, 17.02.1981, 370 497.
(831) DE, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.06.2001 R 461 602
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de ciment
pour les os.

5 Ciment pour les os et produits chimiques pour la fa-
brication dudit ciment.

6 Cabines et tunnels d'opération aseptiques et parois
empêchant la pénétration de germes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants.

11 Dispositifs et appareils de conditionnement d'air et
de climatisation pour cabines et tunnels d'opération aseptiques.

19 Cabines et tunnel d'opération aseptiques et parois
empêchant la pénétration de germes.

(822) CH, 14.05.1975, 277 805.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 01.07.2001 R 461 604
(732) ZELLWEGER USTER AG

11, Wilstrasse, CH-8610 USTER (CH).

(511) 9 Analyseurs automatiques pour déterminer la con-
centration dans des solutions aqueuses.

(822) CH, 10.09.1980, 308 525.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, RU, YU.

(156) 19.06.2001 R 461 639
(732) SOCIÉTÉ B.F.B.,

Société à responsabilité limitée
9, rue de Nemours, F-75011 PARIS (FR).

(511) 3 Lotions pour les cheveux, shampooings.

(822) FR, 03.06.1980, 14 386.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 06.07.2001 R 461 644
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES

ET SERRURES DE BATIMENT,
(société anonyme)
2, rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; clous et vis;
autres produits en métal (non précieux), non compris dans
d'autres classes; quincaillerie; ferrures de meuble; ferrures de
bâtiment; ferrures de porte, de fenêtre, de store, de persienne de
porte de garage, d'escalier; poignées et garnitures de meuble,
de porte, de fenêtre, seuils; rails pour ouvrants coulissants de
meuble, de porte, de fenêtre; jets et rejets d'eau pour portes et
fenêtres; profilés pour meubles, portes, fenêtres; portes, fenê-
tres, stores, persiennes, garde-corps et autres éléments de cons-
truction en métal.

(822) FR, 26.01.1981, 1 162 007.
(300) FR, 26.01.1981, 1 162 007.
(831) BX.

(156) 01.07.2001 R 461 645
(732) MOLYPHARM SA

59, Avenue du Général Leclerc, Angle 1, rue de Bicêtre,
F-94290 L'HAY-LES-ROSES (FR).
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(511) 5 Bandes pour pansements.

(822) FR, 07.06.1979, 1 099 260.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 01.07.2001 R 461 650
(732) Mademoiselle Hélène BASSET

15, rue Pierre Curie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 3.1; 24.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles et synthétiques, matières plastiques synthétiques sous
forme de liquide ou de pâte, mastics.

2 Mastics, couleurs, vernis, laques, peintures, préser-
vatifs contre la rouille et la détérioration du bois.

17 Produits pour la réparation, le colmatage et le cal-
feutrage de tous interstices, fissures, fentes, fuites et autres dé-
fauts d'étanchéité, mastics, mastics renforcés de fibres de ver-
res pour la réparation d'éléments métalliques, notamment de
carrosseries automobiles.

(822) FR, 24.02.1981, 1 163 918.
(300) FR, 24.02.1981, 1 163 918.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.07.2001 R 461 654
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP-

EN PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN AVEBE B.A.
20, Prins Hendrikplein, 
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(821) FR, 29.08.1980, 572 358.

(822) FR, 29.08.1980, 1 148 061.
(831) IT.

(156) 26.06.2001 R 461 664
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COSMÉTIQUES,

Société à responsabilité limitée
de droit français
128, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté, particulièrement laits de beauté, crè-
mes et lotions, poudres et eaux de toilette, masques de beauté,
poudre pour le visage, maquillage, rouges à joues et à lèvres,
vernis à ongles, produits pour traitement de beauté en ampou-
les, produits pour le bronzage, préparations solaires, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, produits diététiques.

(822) FR, 20.03.1981, 1 166 067.
(300) FR, 20.03.1981, 1 166 067.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PT, SK.

(156) 30.06.2001 R 461 667
(732) PARFUMS CACHAREL & Cie,

Société en nom collectif
16, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(531) 3.7; 19.7; 27.5.
(511) 3 Eau de toilette.

(822) FR, 15.01.1981, 1 159 751.
(300) FR, 15.01.1981, 1 159 751.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KP, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.07.2001 R 461 676
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 309

(531) 19.1; 19.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) Emballage à fond bleu; le mot NAOCA et les autres ins-
criptions sont en lettres blanches.

(591) bleu et blanc. 

(511) 1 Chlorure de sodium pour la régénération des rési-
nes échangeuses d'ions dans les appareils adoucisseurs d'eau.

(822) FR, 14.01.1981, 1 159 645.

(300) FR, 14.01.1981, 1 159 645.

(831) BX, IT.

(156) 01.07.2001 R 461 705
(732) LIP - lesna industrija Bled, d.d.

Ljubljanska cesta 32, SI-4260 BLED (SI).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir et rouge. 

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) YU, 01.07.1981, 25 641.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.07.2001 R 461 715
(732) FRAMOSA, Société anonyme monégasque

40, rue du Stade, MONACO (MC).

(531) 2.5; 24.7; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires, confitures, semi-conser-
ves de poisson; poissons marinés ou salés, conserves et confi-
serie de fruits et légumes, pickles.

30 Tous condiments et, notamment, moutardes, épi-
ces, sauces et tous condiments compris dans la classe 30.

(822) MC, 11.11.1980, 818 435.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 24.06.2001 R 461 769
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) LI, 24.06.1981, 6137.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, SM.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(863) CH.

(156) 19.06.2001 R 461 776
(732) BARONIA GOLLAS GMBH & Co

28, Römerstrasse, 
D-63843 NIEDERNBERG/MAIN (DE).
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(511) 25 Manteaux, tailleurs, vestes, blazers, gilets, jupes,
pantalons, blouses et robes pour femmes et enfants, en maté-
riaux naturels et synthétiques, ainsi qu'en fourrures.

(822) DT, 12.03.1981, 1 015 389.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 30.06.2001 R 461 784
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(531) 19.7; 24.15; 29.1.
(591) vert, bleu, blanc, jaune et noir. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

5 Désinfectants.

(822) BX, 24.12.1980, 370 306.
(831) AT, BA, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 30.06.2001 R 461 784 A
(732) Lever Fabergé AG

12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 19.7; 29.1.

(591) vert, bleu, blanc, jaune et noir. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

5 Désinfectants.
(822) BX, 24.12.1980, 370 306.
(831) CH.

(156) 19.06.2001 R 461 791
(732) BRAND BIERBROUWERIJ B.V.

2-10, Brouwerijstraat, NL-6321 AG WIJLRE (NL).

(511) 32 Bière.
(822) BX, 05.02.1981, 3799.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 19.06.2001 R 461 793
(732) BRAND BIERBROUWERIJ B.V.

2-10, Brouwerijstraat, NL-6321 AG WIJLRE (NL).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.
(822) BX, 05.03.1981, 16 919.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 22.06.2001 R 461 797
(732) HENRI WINTERMANS' SIGARENFABRIEKEN

B.V.

75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(531) 2.1; 26.4.

(511) 34 Tabac brut et manufacturé; cigares, cigarillos.

(822) BX, 11.03.1981, 370 981.

(300) BX, 11.03.1981, 370 981.

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, MC, SM.

(156) 24.06.2001 R 461 798
(732) W.I. VERDUIJN B.V.

6, Elftweg, NL-4941 VP RAAMSDONKSVEER (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 2.1; 27.5.

(511) 30 Pâtisserie, confiserie et sucreries.

(822) BX, 11.04.1979, 357 873.

(831) AT, CH, FR.

(156) 30.06.2001 R 461 800
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V, Pays-Bas.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, shampooings, parfumerie, huiles essentiel-
les, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) BX, 15.01.1981, 370 310.
(300) BX, 15.01.1981, 370 310.
(831) AT, FR.

(156) 30.06.2001 R 461 801
(732) LEVO PRODUKTENMAATSCHAPPIJ B.V.

10, Prins Hendrikkade, 
NL-8801 JK FRANEKER (NL).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 15.01.1981, 371 097.
(300) BX, 15.01.1981, 371 097.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 19.06.2001 R 461 814
(732) NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A.

2, via Felice Matteucci, I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareillages pour l'utilisation dans l'industrie pé-
trolière (non compris dans d'autres classes); compresseurs, mo-
tocompresseurs, pompes, soupapes de réglage et de contrôle
(non compris dans d'autres classes).

(822) IT, 19.06.1981, 326 871.
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(300) IT, 13.01.1981, 16 727 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.2001 R 461 815
(732) NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A.

2, via Felice Matteucci, I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 26.13.
(511) 7 Appareillages pour l'utilisation dans l'industrie pé-
trolière (non compris dans d'autres classes); compresseurs, mo-
tocompresseurs, pompes, soupapes de réglage et de contrôle
(non compris dans d'autres classes).

(822) IT, 19.06.1981, 326 870.
(300) IT, 13.06.1981, 16 726 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.06.2001 R 461 823
(732) GIZEH-WERK GMBH

40, Breiter Weg, D-51702 BERGNEUSTADT (DE).

(511) 34 Papier à cigarettes.

(822) DT, 15.07.1976, 946 756.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 06.07.2001 R 461 832
(732) PULEVA, S.A.

Camino de Purchil, 66, E-18004 GRANADA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 29 Produits laitiers.
30 Sucre, café, chocolat, thé, pâtisserie, confiserie et

glaces comestibles.
32 Sirops.

(822) ES, 01.07.1978, 330 001; 10.01.1979, 330 002.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, KZ, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, UA.

(156) 03.07.2001 R 461 838
(732) VEREINIGTE DRAHTWERKE AG

(TRÉFILERIES RÉUNIES S.A.),
(TRAFILERIE RIUNITE S.A.),
(UNITED WIRE WORKS Ltd)
33, Neumarktstrasse, CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Boulons d'écartement en métal pour le montage ra-
pide de bois et autres matériaux.
(822) CH, 02.03.1979, 299 082.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 08.07.2001 R 461 864
(732) PRA½SKÉ PIVOVARY, A.S.

84, Nádra¾ní, CZ-150 54 PRAHA 5 (CZ).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières de toutes sortes.
(822) CS, 12.09.1979, 154 816.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 06.07.2001 R 461 865
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant, 
F-91200 ATHIS-MONS (FR).

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

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 12.01.1979, 1 082 496.
(831) AT, BX, CH, IT.
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(156) 08.07.2001 R 461 866
(732) ETABLISSEMENTS A. BODIN

5, route de Tours, F-37150 BLÉRÉ (FR).

(511) 7 Pompes.
9 Pompes à incendie, pompes autorégulatrices à

combustible et pompes autorégulatrices à essence.

(822) FR, 30.01.1981, 1 161 314.
(300) FR, 30.01.1981, 1 161 314.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 08.07.2001 R 461 868
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS

(société anonyme)
35, rue Tournière, 
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Robinetterie.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinet-
terie.

7 Taps and plumbing fixtures.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; taps and plumbing fixtures.

(822) FR, 16.01.1981, 1 159 923.
(300) FR, 16.01.1981, 1 159 923.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(156) 06.07.2001 R 461 870
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(511) 1 Protéines végétales, notamment de pommes de ter-
re, de maïs et de blé (matière première).

31 Protéines végétales, notamment de pommes de ter-
re, de maïs et de blé, destinées à l'industrie alimentaire animale.

(822) FR, 18.11.1974, 912 026.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 461 873
(732) LAROUSSE-BORDAS, Société anonyme

21, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; disques, cassettes, matériel audiovisuel.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages et de télégrammes.

(822) FR, 15.01.1981, 1 159 791.
(300) FR, 15.01.1981, 1 159 791.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) BX; 1987/11 LMi.
(892) BX; 1987/12 LMi.

(156) 30.06.2001 R 461 876
(732) BRASSERIES KRONENBOURG

68, route d'Oberhausbergen, 
F-67200 STRASBOURG (FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037
STRASBOURG Cedex 2 (FR).

(531) 6.3; 18.3; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

(822) FR, 07.04.1981, 1 167 294.
(300) FR, 07.04.1981, 1 167 294.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/9
LMi.
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(156) 08.07.2001 R 461 881
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A.

662-664 5a, avenida Diagonal, 
E-08034 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 3.11; 8.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, gomme à mâcher; gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce.

(822) FR, 03.04.1981, 1 167 015.
(300) FR, 03.04.1981, 1 167 015.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.07.2001 R 461 886
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

(822) FR, 30.03.1981, 1 166 785.
(300) FR, 30.03.1981, 1 166 785.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 08.07.2001 R 461 893
(732) OSRAM GMBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DT, 02.03.1981, 1 014 852.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.01.1981, 1 014 852.

(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(861) CS.

(156) 19.06.2001 R 461 915
(732) ITALVETRINE, S.r.l.

13, via Passarini, I-20052 MONZA (IT).
(750) ITALVETRINE, S.r.l., 13, via Passarini, I-20052

MONZA (IT).

(511) 20 Vitrines d'exposition.

(822) IT, 19.06.1981, 326 879.
(300) IT, 21.01.1981, 16 878 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 19.06.2001 R 461 917
(732) COLNAGO ERNESTO & C. S.r.l.

Viale Brianza, 9, I-20040 CAMBIAGO (Milano) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, cadres pour bicyclettes, accessoires
pour bicyclettes.

25 Articles d'habillement, en particulier vêtements de
sport et de cyclisme.

(822) IT, 19.06.1981, 326 874.
(300) IT, 15.01.1981, 16 766 C/81.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.07.2001 R 461 951
(732) UNIFLEX UTILTIME S.P.A.

1, via dell'Industria, 
I-33086 MONTEREALE VALCELLINA (IT).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) IT, 11.07.1981, 326 976.
(300) IT, 18.02.1981, 30 903 C/81.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 29.06.2001 R 461 959
(732) A.M.S.I. ASSOCIAZIONE

MAESTRI SCI ITALIANI
3, via Durini, I-20122 MILANO (IT).

(531) 1.15; 26.1; 27.1.
(591) bleu, blanc, rouge, vert et jaune d'or. 
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de ski, tricots de
corps, tricots et maillots pour le sport et le temps libre; cha-
peaux et bonnets, gants, bretelles, pantalon, chaussures, tous
pour le ski et le temps libre; après-ski (chaussures).

28 Skis, bâtons de ski, fixations de ski.

(822) IT, 29.06.1981, 326 906.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 29.06.2001 R 461 966
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants, y compris vêtements de
dessus et de dessous; lingerie de corps et de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisirs, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretel-
les, gants, bonneterie; articles de l'industrie corsetière pour
l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines élas-
tiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou
longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 29.06.1981, 1 019 600.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.06.2001 R 461 971
(732) SHOFU DENTAL GMBH

17, Am Brüll, D-40878 Ratingen (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Couleurs et teintures.
5 Couronnes et matériaux pour bridges.

10 Instruments et appareils pour dentistes, y compris
les fausses dents.

(822) DT, 19.03.1981, 1 015 743.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.12.1980, 1 015 743.

(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.
(851) AT, BX, CH, ES, FR; 2001/10 Gaz.

(156) 11.07.2001 R 461 976
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(511) 6 Dispositifs de support ou de fixation pour ustensi-
les de bain et de toilette.

11 Pommes de douche, garnitures de douche et tuyaux
flexibles destinés aux salles de bain privées et aux bains pu-
blics; robinetterie pour installations de distribution d'eau, lava-
bos, éviers, baignoires et pour cuvettes de douche; soupapes à
commande manuelle et automatique et soupapes de mélange
pour l'alimentation en eau des installations sanitaires; corps
d'éclairage.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains; dispositifs de support ou de fixation ainsi que
consoles et rayons pour ustensiles de bain et de toilette.
(822) DT, 29.06.1981, 1 019 567.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.07.2001 R 461 977
(732) MAFI Transport-Systeme GmbH

18, Hochhäuser-Strasse, 
D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(511) 6 Plateaux en métal.
7 Appareils de levage, y compris grues et ascenseurs.

12 Tracteurs, remorques et plateaux de chargement
mobiles; véhicules pour le transport des containers; essieux
pour roues et pour véhicules terrestres; mécanismes de locomo-
tion, véhicules terrestres, accouplements pour véhicules terres-
tres, roues.

20 Étagères en métal et en bois, plateaux en bois.
(822) DT, 29.06.1981, 1 019 569.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.02.1981, 1 019 569.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
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(156) 29.06.2001 R 461 978
(732) Drabert GmbH

Cammer Straße 17, D-32423 Minden (DE).

(511) 20 Sièges, notamment sièges de bureau.

(822) DT, 18.09.1979, 990 556.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 07.07.2001 R 462 002
(732) SARMA, Société anonyme

1, avenue Marc Seguin, Parc Industriel de la Brassière,
F-26240 SAINT-VALLIER-SUR-RHÔNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis, autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 28.09.1978, 1 069 132.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 10.07.2001 R 462 006
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA

Parc du Millénaire II, 416, rue Samuel Morse, 
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.11.1979, 1 115 055.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 10.07.2001 R 462 007
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 11.03.1981, 1 166 085.
(300) FR, 11.03.1981, 1 166 085.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 10.07.2001 R 462 008
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair care preparations.

5 Pharmaceutical and sanitary products, sanitary
and skin care products.

(822) FR, 16.04.1981, 1 168 495.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 495.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/1 LMi.

(892) CH; 1999/14 Gaz.
(862) PL; 2000/13 Gaz.
(862) YU; 2000/15 Gaz.
(863) GB; 2000/22 Gaz.
(863) BG; 2001/2 Gaz.
(864) ES; 2001/6 Gaz.
(527) GB.

(156) 10.07.2001 R 462 009
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, bonbons pour les affec-
tions des voies respiratoires.
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30 Confiserie, sucrerie.

(822) FR, 16.04.1981, 1 168 496.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 496.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 10.07.2001 R 462 010
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 16.04.1981, 1 168 497.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 497.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES; 1988/7 LMi.

(156) 10.07.2001 R 462 011
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain.

(822) FR, 16.04.1981, 1 168 499.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 499.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RU,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 012
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 16.04.1981, 1 168 503.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 503.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 10.07.2001 R 462 015
(732) BREVETS LICENCES COMMERCIALISATIONS

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC,
Société anonyme
Quartier Les Châtaigniers, 
F-83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, hui-
les essentielles, lotions pour les cheveux, savons, produits so-
laires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et d'hygiène, produits
vétérinaires, produits diététiques, emplâtres, désinfectants;
produits solaires.

(822) FR, 02.03.1981, 1 164 556.
(300) FR, 02.03.1981, 1 164 556.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, TJ, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) SU.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 03.07.2001 R 462 019
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 Lyon (FR).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles et, plus particulièrement, un fongicide.
(822) FR, 26.02.1980, 1 124 940.
(831) AT, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 07.07.2001 R 462 020
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en Commandi-
te par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Tampons de matière absorbante pour la toilette
(hygiène), en particulier tampons de coton, d'ouate de cellulo-
se.
(822) FR, 02.03.1981, 1 164 527.
(300) FR, 02.03.1981, 1 164 527.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.07.2001 R 462 047
(732) S.A. PANMEDICA

Zone industrielle, îlot J, 
F-06510 CARROS INDUSTRIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 06.03.1981, 1 166 118.
(300) FR, 06.03.1981, 1 166 118.
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(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.2001 R 462 065
(732) "LYSOFORM" SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE

1057, Gaswerkstrasse, CH-5200 WINDISCH (CH).

(511) 5 Produits pour frictionner et désinfectants.
(822) CH, 24.12.1971, 256 508.
(831) BX, FR.

(156) 10.07.2001 R 462 066
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.
(822) CH, 08.10.1980, 309 092.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.07.2001 R 462 067
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 093.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 10.07.2001 R 462 069
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 095.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 10.07.2001 R 462 070
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation, à l'exception des appareils d'éclai-
rage électrique et des rails de prise de courant s'y rapportant,
des appareils électriques et électroniques de régulation en rap-
port avec des installations d'éclairage et des enseignes lumineu-
ses.

(822) CH, 08.10.1980, 309 096.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 10.07.2001 R 462 071
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 097.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 072
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 098.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 073
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.



320 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.
(822) CH, 08.10.1980, 309 099.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 074
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.
(822) CH, 08.10.1980, 309 100.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 075
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 101.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 10.07.2001 R 462 076
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques, électroniques, composants et installations de mesure,
de contrôle et de régulation.

(822) CH, 08.10.1980, 309 102.
(831) AT, BX, FR, IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 321

(156) 24.06.2001 R 462 094
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
5 Médicaments vétérinaires, produits chimiques pour

l'hygiène des animaux, notamment préparations pour les soins
et la désinfection des pis de vaches.

(822) DT, 18.12.1980, 1 012 024.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.06.2001 R 462 113
(732) ALSO S.P.A.

Loc. Piano del Tivano, I-22020 ZELBIO (IT).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 5 Produits diététiques et énergétiques pour l'alimen-
tation des sportifs et des malades; pastilles et tablettes énergé-
tiques; boissons non alcooliques énergétiques; poudres et com-
primés pour la préparation de boissons énergétiques.

32 Boissons non alcooliques, boissons énergétiques;
poudres et comprimés pour la préparation de boissons énergé-
tiques.

(822) IT, 02.12.1980, 324 509.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR.

(862) ES.

(862) CH.

(156) 19.06.2001 R 462 114
(732) FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.

(o brevemente FERRARI S.P.A.)
15, via del Ponte di Ravina, I-38040 TRENTO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.

(822) IT, 19.06.1981, 326 887.
(300) IT, 28.01.1981, 17 002 C/81.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 19.06.2001 R 462 115
(732) FL ITALIA SPA

1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, 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 extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie, liquides
pour freins et équipements hydrauliques, produits chimiques
antigel, y compris pour installations de refroidissement à liqui-
de à utiliser soit à l'état pur, soit à mélanger avec de l'eau ou
d'autres liquides, additifs chimiques, y compris antigel, antidé-
tonnants pour carburants et combustibles, aussi pour moteurs à
combustion interne.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches; combus-
tibles et carburants.

(822) IT, 19.06.1981, 326 897.
(300) IT, 26.01.1981, 39 805 C/81.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, LI, MC, MK, PT, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 117
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, via IV Novembre, I-28026 OMEGNA (IT).

(531) 7.1.
(566) Maisonnette stylisée avec cheminée à gauche.
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(511) 6 Récipients métalliques pour usage industriel et sa-
nitaire.

8 Coutellerie et couverts de table en acier inoxydable
et en autres métaux.

21 Ustensiles de cuisine et vaisselle de table en acier
inoxydable et en autres métaux; batteries de cuisine en acier, en
céramique, en fer émaillé et, plus généralement, en métal.

(822) IT, 15.12.1980, 324 731.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RU, SK.
(892) CN; 1997/6 Gaz.

(156) 30.06.2001 R 462 122
(732) ORDENA LENINA PERVY MOSKOVSKY

TCHASSOVOI ZAVOD IMENI S.M. KIROVA
34, oulitsa Marksistskaya, 
RU-109 147 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres.

(822) SU, 15.11.1979, 18 562.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.07.2001 R 462 131
(732) HESPE & WOELM GMBH & Co KG

4, Hasselbecker Strasse, 
D-42579 HEILIGENHAUS (DE).

(531) 23.5; 26.1; 27.5.
(511) 6 Garnitures métalliques pour constructions et pour
meubles.

(822) DT, 01.10.1978, 611 855.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 06.07.2001 R 462 136
(732) KALFANY BONBONFABRIK GMBH

Industriegelände West, D-79379 MÜLLHEIM (DE).

(511) 30 Confiseries, à savoir produits de chocolat et de ca-
cao, biscuits; sucreries, en particulier bonbons.

(822) DT, 06.07.1981, 1 019 832.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.02.1981, 1 019 832.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(861) RU; 2001/12 Gaz.

(156) 19.06.2001 R 462 171
(732) KARL OTTO BRAUN KG

D-6759 WOLFSTEIN (DE).

(511) 10 Bandages élastiques comportant une fermeture
auto-adhérente pour soutenir et fixer les parties du corps; ban-
dages orthopédiques.

10 Elastic bandages comprising a self-adhesive faste-
ner for supporting and holding parts of the body; orthopedic
bandages.

(822) DT, 12.02.1980, 997 668.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 29.06.2001 R 462 183
(732) Heinz Kettler GmbH & Co.

28, Hauptstrasse, D-59469 Ense-Parsit (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu et lilas. 
(511) 12 Bicyclettes, véhicules pour enfants, en particulier
bicyclettes pour enfants.

20 Meubles, en particulier meubles de jardin, de loisir
et de camping.

25 Vêtements de gymnastique, de sport et de loisir, y
compris chaussures de gymnastique, de sport et bottes de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans la classe 28), y compris balançoires, bascules,
appareils de gymnastique, tables de ping-pong et "home-trai-
ners", tables de billard; karts-tracteurs pour enfants, tricycles
pour enfants et trottinettes pour enfants.

(822) DT, 27.05.1981, 1 018 405.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.01.1981, 1 018 405.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) ES.

(156) 29.06.2001 R 462 184
(732) Heinz Kettler GmbH & Co.

28, Hauptstrasse, D-59469 Ense-Parsit (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Bicyclettes, véhicules pour enfants, en particulier
bicyclettes pour enfants.
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20 Meubles, en particulier meubles de jardin, de loisir
et de camping.

25 Vêtements de gymnastique, de sport et de loisir, y
compris chaussures de gymnastique, de sport et bottes de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans la classe 28), y compris balançoires, bascules,
appareils de gymnastique, tables de ping-pong et "home-trai-
ners", tables de billard; karts-tracteurs pour enfants, tricycles
pour enfants et trottinettes pour enfants.

(822) DT, 27.05.1981, 1 018 406.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.01.1981, 1 018 406.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) ES.

(156) 07.07.2001 R 462 185
(732) AEG MOBILE COMMUNICATION GMBH

11, Wilhelm-Runge-Strasse, D-89081 ULM (DE).

(511) 9 Appareils d'émission et de réception pour la radio-
communication simultanée des conversations et des données,
en particulier en combinaison avec des installations électriques
pour le calcul et la fourniture de données.

(822) DT, 30.06.1981, 1 019 613.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.03.1981, 1 019 613.

(831) AT, ES, HU.

(156) 30.06.2001 R 462 186
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 1 Adhésifs compris dans la classe 1.
16 Adhésifs compris dans la classe 16.

(822) DT, 21.07.1981, 629 564.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.

(156) 29.06.2001 R 462 195
(732) FONTANA DI TREBBIA S.r.l.

Via Trebbia 26, I-20135 MILANO (IT).

(511) 16 Porte-documents, porte-crayons, porte-stylos, pin-
ce-notes, sous-main, serviettes, coupe-papier, articles de bu-
reau, imprimés, journaux, papier à lettres, cartes de visite.

18 Sacs, sacs à main et leurs accessoires, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs pour hommes, valises, mallettes, saco-
ches.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

(822) IT, 29.06.1981, 326 910.
(300) IT, 20.02.1981, 10 086 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 01.07.2001 R 462 218
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 16.03.1981, 1 169 219.
(300) FR, 16.03.1981, 1 169 219.
(831) BX, CH, DE, DZ, HU, MA, RU, UA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1992/5 LMi.

(156) 29.06.2001 R 462 226
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 22.04.1981, 1 168 262.
(300) FR, 22.04.1981, 1 168 262.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 19.06.2001 R 462 232
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards,
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produits de maquillage, notamment poudre pour le maquillage,
fond de teint.

(822) FR, 19.03.1981, 1 169 222.
(300) FR, 19.03.1981, 1 169 222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.06.2001 R 462 287
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

2, Höhnerweg, D-69469 WEINHEIM (DE).

(511) 27 Revêtements de planchers en matière plastique ou
en caoutchouc sous forme de bandes et de plaques.

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 482.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 07.07.2001 R 462 289
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

5 Déodorants.

(822) DT, 06.03.1981, 1 015 039.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1981, 1 015 039.

(831) AT, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) EG.
(862) CH.

(156) 04.07.2001 R 462 299
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).
(842) société anonyme, établie sous la législation d'Allema-

gne.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (excepté chaussures, bottes
et pantoufles), y compris vêtements de dessus et de dessous;
lingerie de corps et de nuit; costumes de bain, caleçons de bain,
peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de loisirs, de plage
et de sport; bonnets, cravates, bretelles, gants; articles de l'in-
dustrie corsetière pour l'habillement, à savoir corsages, corsets,
corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à
jambes courtes ou longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 15.06.1981, 1 019 080.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
26.03.1981, 1 019 080.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(863) RU.

(156) 01.07.2001 R 462 309
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(822) DT, 01.07.1981, 1 019 667.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 16.06.2001 R 462 325
(732) PECHINEY RHENALU

7 Place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils, dispositifs et installations industriels
pour le traitement des métaux.

40 Service de traitement de matériaux.

(822) FR, 11.07.1980, 1 164 288.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(865) BX.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

(156) 11.06.2001 R 462 366
(732) HOPPE HOLDING AG

Somvih, CH-7537 MÜSTAIR (CH).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 6 Articles en métal léger, zinc injecté sous pression,
laiton ou une combinaison de ces matériaux, également anodi-
sés, à savoir ferrures utilisés dans le bâtiment, ferrures de cons-
truction, béquilles, entrées pour serrures à mortaiser, carrés
pour béquilles, ferrures pour salles de bain, béquilles pour cré-
mones à mortaiser et pour crémones de cabines de bain, roset-
tes rondes à fixation visible pour boutons et pour clés, rosettes



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 325

rondes à fixation invisible, ferrures de sécurité, ferrures pour
portes anti-feu et portes résistantes au feu, boutons de tirage,
cuvettes à entailler à platine rectangulaire, boutons pour portes
à lever, leviers pour portes à lever, poignées pour portes battan-
tes montées au-dessus de la serrure, poignées à profil, béquilles
pour portes métalliques, barres de protection avec plaque, en-
trées pour boîtes aux lettres, porte-étiquettes, poignées, plin-
thes rectangulaires découpées, châssis de portes et fenêtres,
profilés en métal léger, profilés en métal léger arrêtant la cha-
leur.

17 Profilés en matières plastiques, articles emboutis
en matières plastiques, en tant que produits semi-finis, à savoir
matériel d'emballage en matières plastiques.

19 Armatures pour la construction en matières plasti-
ques; plinthes rectangulaires découpées en matières plastiques;
châssis de portes et fenêtres.

20 Articles en matières plastiques, à savoir béquilles,
entrées pour serrures à mortaiser, carrés pour béquilles,
béquilles pour crémones à mortaiser et pour crémones de cabi-
nes de bain, rosettes rondes à fixation visible pour boutons et
pour clés, rosettes rondes à fixation invisible, boutons de tirage,
cuvettes à entailler à platine rectangulaire, boutons pour portes
à lever, leviers pour portes à lever, poignées pour portes battan-
tes montées au-dessus de la serrure, poignées à profil, béquilles
pour portes métalliques, barres de protection avec plaque, en-
trées pour boîtes aux lettres, porte-étiquettes, poignées; articles
emboutis en matières plastiques en tant que produits finis, à sa-
voir matériel d'emballage en matières plastiques, en particulier
caisses et boîtes.
(822) CH, 30.01.1981, 309 678.
(300) CH, 30.01.1981, 309 678.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.07.2001 R 462 370
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Chargeurs et élévateurs automatiques pour mar-
chandises en ballots, en particulier pour marchandises en sacs.
(822) DT, 08.07.1977, 960 136.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, RU, SK, UA.

(156) 03.07.2001 R 462 371
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Chargeurs et élévateurs automatiques pour mar-
chandises en ballots.
(822) DT, 28.07.1977, 961 039.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 03.07.2001 R 462 372
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Appareils pour palettiser, appareils de chargement
mécanique et de transport.
(822) DT, 06.05.1980, 1 001 673.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, RU, SK, UA.

(156) 02.07.2001 R 462 373
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir hypnotiques.
(822) DT, 07.08.1980, 1 006 103.
(831) DE.

(156) 04.07.2001 R 462 375
(732) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft

105, Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils de mesure, de signalisation
et de contrôle.

14 Horlogerie.
(822) DT, 30.03.1981, 1 016 204.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1981, 1 016 204.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
MC, PT, SK, YU.

(156) 25.06.2001 R 462 376
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, D-81829 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Acier d'armatures pour béton, à savoir barres
d'acier rondes à béton pour la fabrication de béton armé et acier
de précontrainte sous forme de barres, fils et torons pour la fa-
brication de béton précontraint; matériaux d'ancrage en métal,
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à savoir corps d'ancrage pour la transmission de forces, pièces
en métal façonnées mécaniquement ou à la main, écrous, man-
chons, disques de renforcement; gaines en métal; coffrages
glissants et grimpants, ainsi qu'échafaudages en métal; moules
de coffrage.

7 Presses mécaniques et hydrauliques, appareils mé-
caniques pour précontraindre les éléments de précontrainte,
machines à cintrer; appareils mécaniques pour l'injection de
masses durcissables, à savoir du mortier et du ciment; machi-
nes et appareils mécaniques pour la préfabrication de pièces en
béton; machines à souder par résistance pour la fabrication de
cages d'armatures.

8 Appareils manuels pour l'injection de masses dur-
cissables, à savoir du mortier et du ciment; outils à main pour
le travail et pour la pose d'armature de béton.

17 Gaines en matière plastique.
19 Coffrages glissants et grimpants, ainsi qu'échafau-

dages en bois.
37 Travaux du bâtiment, de génie civil et d'ingénierie,

notamment construction de ponts, travaux de terrassement et
de fondation, construction d'échafaudages, méthodes de cons-
tructions glissantes et grimpantes, érection et montage de cof-
frages glissants et grimpants, mise en place d'ancrages dans la
terre et le rocher, installation et montage d'installations indus-
trielles, construction navale, construction d'installations flot-
tantes ou posées sur le fond de la mer pour la production, le
stockage et le transport de gaz naturel et de pétrole; construc-
tion de cheminées, de tunnels et de galeries, ouvrages hydrau-
liques; travaux de réparation et d'entretien de bâtiments; loca-
tion de machines, d'outils et d'appareils pour le bâtiment.

42 Projets et conseils en matière de bâtiments et de
constructions, consultations techniques et expertises, services
d'architecte et d'ingénieur, établissement de programmes pour
le traitement électronique des données pour le compte de tiers.

(822) DT, 30.04.1981, 1 017 390.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.01.1981, 1 017 390.

(831) BA, BG, DZ, EG, HU, MK, RU, YU.

(156) 29.06.2001 R 462 384
(732) AVERNA INTERNATIONAL S.A.

8, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société Anonyme (S.A.), Luxembourg.

(531) 19.7.
(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) IT, 29.06.1981, 326 911.
(300) IT, 27.02.1981, 10 099 C/81.
(831) BX, FR, RU.

(156) 23.06.2001 R 462 408
(732) Ecoroll AG Werkzeugtechnik

8, Hans-Heinrich-Warnke-Strasse, 
D-29227 Celle (DE).

(511) 7 Outils de galetage pour des surfaces cylindriques
intérieures et extérieures, avec couronne à galets à réglage fin
sur le diamètre total; outils combinés à galeter et écroûter avec
lames d'écroûtage à réglage fin sur le diamètre total et couronne
à galets à réglage fin; outils à écroûter et outils à écroûter équi-
pés d'outils accessoires comportant une ou plusieurs lames
d'écroûtage disposées les unes après les autres et étant expansi-
bles ou orientables.
Les outils précités ne sont pas des outils à main.

(822) DT, 19.10.1978, 977 793.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 409
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52477 ALSDORF (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
médicaments prêts à l'usage pour le traitement des névrites
douloureuses et des myalgies.

(822) DT, 03.02.1977, 954 459.
(831) BA, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 410
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52477 ALSDORF (DE).

(511) 5 Médicaments à usage humain sous forme de capsu-
les portant l'indication "allergies".

(822) DT, 23.07.1979, 988 008.
(831) AT, HR, SI, YU.

(156) 10.07.2001 R 462 418
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 14.05.1981, 1 017 788.
(831) BX, IT, RU.

(156) 29.06.2001 R 462 423
(732) FISCHBACH GMBH & Co KG,

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
D-5908 NEUNKIRCHEN (DE).
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(511) 7 Moteurs à rotor à disque.
11 Souffleries pour installations de chauffage et de cli-

matisation.

(822) DT, 24.11.1975, 827 857.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 08.07.2001 R 462 428
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, à savoir régulateurs de croissance; engrais
(naturels et artificiels).

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes,
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

(822) DT, 02.03.1981, 1 014 841.
(831) BG, DE, EG, KG, KZ, RO, RU, SD, TJ, UZ.

(156) 30.06.2001 R 462 451
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) a company incorporated under the law of the Kingdom
of The Netherlands, The Netherlands.

(511) 9 Dispositifs de tirage et de dosage, pompes doseu-
ses.
(822) DT, 08.08.1973, 908 468.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 30.06.2001 R 462 453
(732) TOURISTIK UNION INTERNATIONAL

GMBH & Co. KG
23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Comptabilité, études et recherches de marché, ana-
lyse de marché, décoration de devantures (d'étalages, de vitri-
nes), conseils aux entreprises, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, reproduction de documents, publicité.

36 Agence de location d'appartements et de maisons
pour vacances.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions,
services de porteurs, transport d'argent et de valeurs, transport
par ambulance, organisation et arrangement de voyages, agen-
ce de transport, organisation de tours, de visites des curiosités,
accompagnement de voyageurs, location d'avions, location
d'automobiles, location de navires, emballage de marchandi-
ses, transport et livraison de colis, organisation d'excursions, de
visites, de camps de vacances et de séjours de repos; réserva-
tion de places pour voyageurs.

41 Enseignement, formation, éducation, cours par cor-
respondance, cours linguistiques, production de films cinéma-
tographiques, location de films cinématographiques, projection

de films cinématographiques, agence pour artistes, représenta-
tions musicales, organisation de compétitions sportives, loca-
tion et distribution de journaux et revues, publication et édition
de livres, de journaux et revues, spectacles populaires.

42 Réservations d'hôtels, exploitations de terrains de
camping, conseils et planning en constructions, service d'hé-
bergement et de restauration (alimentation), exploitation de
bains publics, de piscines et de saunas, exploitation de courts
de tennis; services rendus par des maisons de repos ou sanoto-
ria, salons de coiffure et de beauté, services d'interprétation,
établissement de programmes pour le traitement d'informa-
tions, architecture de jardins et de paysage, sondage d'opinion,
photographie, services de traduction, organisation de foires et
d'expositions, réservation de chambres.

(822) DT, 22.11.1979, 993 730.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 24.06.2001 R 462 455
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42859 REMSCHEID (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage, de commande et de régula-
tion, en particulier pour les produits cités dans la classe 11.

11 Appareils de chauffage à combustible, en particu-
lier radiateurs produisant un effet direct, chaudières de chauf-
fage et chauffe-eau à circulation pour installations de chauffage
central et pour la préparation d'eau chaude.

(822) DT, 15.05.1981, 1 017 925.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.03.1981, 1 017 925.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC, RU,
SI, SM, UA, YU.

(862) CH.

(156) 06.07.2001 R 462 497
(732) UNION ROYALE BELGE DES

SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION,
Association sans but lucratif
43, rue de la Loi, Boîte 1, B-1040 BRUXELLES (BE).

(531) 24.1.
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(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 16.03.1981, 371 004.
(300) BX, 16.03.1981, 371 004.
(831) ES, FR, IT, LI, SM.

(156) 03.07.2001 R 462 520
(732) CRAYÈRES,

CIMENTERIE ET FOURS À CHAUX
D'HARMIGNIES S.A.
B-7093 HARMIGNIES (BE).

(531) 3.11; 24.1.
(511) 1 Carbonate de calcium.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier
et craies.

(822) BX, 16.03.1981, 370 996.
(300) BX, 16.03.1981, 370 996.
(831) DE, EG, FR, PT.

(156) 02.07.2001 R 462 527
(732) DIFI DIERK FILMER (firme)

3, Gorch-Fock-Strasse, D-26316 VAREL (DE).

(511) 9 Casques protecteurs.
25 Vêtements de toutes sortes, y compris les bottes, les

chaussures, les pantoufles ainsi que la chapellerie.

(822) DT, 08.12.1976, 952 210.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 25.06.2001 R 462 574
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG

Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour l'amélioration de l'air.

(822) CH, 24.03.1981, 309 688.
(300) CH, 24.03.1981, 309 688.
(831) AT, DE.

(156) 25.06.2001 R 462 576
(732) BIORGANON S.A.

5, rue des Granges, CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 03.02.1981, 309 758.
(300) CH, 03.02.1981, 309 758.
(831) DZ, ES, MA, PT.

(156) 25.06.2001 R 462 577
(732) BIORGANON S.A.

5, rue des Granges, CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 03.02.1981, 309 759.
(300) CH, 03.02.1981, 309 759.
(831) DZ, MA.

(156) 25.06.2001 R 462 579
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) CH, 27.02.1981, 309 762.
(300) CH, 27.02.1981, 309 762.
(831) AT, BX, FR, LI, SM, YU.

(156) 25.06.2001 R 462 580
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 27.02.1981, 309 763.
(300) CH, 27.02.1981, 309 763.
(831) BX, FR.

(156) 25.06.2001 R 462 583
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

(822) CH, 27.02.1981, 309 766.
(300) CH, 27.02.1981, 309 766.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.06.2001 R 462 585
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques fabriqués avec du malt destinés
à l'industrie.

5 Aliments diététiques pour enfants et malades ren-
fermant du malt.

31 Extrait de malt, malt.

(822) CH, 15.05.1981, 309 785.
(300) CH, 15.05.1981, 309 785.
(831) AT, BX, ES, IT, YU.

(156) 25.06.2001 R 462 590
(732) MC Projects B.V. - Swiss Branch

Route Louis-Braille 10 et 12, 
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

(531) 10.3; 24.15; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) CH, 27.02.1981, 309 778.
(300) CH, 27.02.1981, 309 778.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.06.2001 R 462 594
(732) CAPITOL TRADING S.A.

59, chemin de Plantaz, CH-1095 LUTRY (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, cartes, fiches et feuilles en papier ou
en carton, articles pour écrire, articles pour reliures, papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles), imprimés, ru-
bans adhésifs.

(822) CH, 17.02.1981, 309 854.
(300) CH, 17.02.1981, 309 854.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.07.2001 R 462 636
(732) Wiener Messen und Congress

Gesellschaft m.b.H
7, Lagerhausstrasse, A-1021 Wien (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 41 Organisation des congrès spécialisés.
42 Organisation de foires spécialisées pour la techni-

que de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisa-
tion, pour la technique solaire, sanitaire, de sauna, de piscines,
de régulation et d'isolation ainsi que pour pompes, intallations
d'ateliers et pour leurs accessoires.

(822) AT, 03.07.1981, 97 222.
(300) AT, 06.03.1981, AM 522/81.
(831) AM, BA, BG, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, KZ, LI, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) CS.
(862) PL; 1999/8 Gaz.

(156) 11.07.2001 R 462 646
(732) Wall Street Institute Kft.

22 Rue Kossuth, H-2623 Kismaros (HU).
(842) société anonyme.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 9 Cassettes d'enseignement audio-visuel.

16 Publications.
41 Écoles; services relatifs à la méthodologie d'étude.

(822) IT, 11.07.1981, 326 954.
(300) IT, 30.01.1981, 17 043 C/81.
(831) BX, DE, ES.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.

(862) ES.

(156) 01.07.2001 R 462 648
(732) TENTE-ROLLEN

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co

75, Herrlinghausen, 

D-42929 WERMELSKIRCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 28 Parties roulantes de véhicules-jouets; roues de
jouets, y compris roues à disque (roues pleines) pour l'industrie
des jouets; roues de roulement et roulettes (roues de roulement
montées sur axes ou essieux) pour jouets, y compris celles pour
construire et monter soi-même des jouets, en particulier pour
construire et monter soi-même des véhicules-jouets roulants.

(822) DT, 01.07.1981, 1 019 645.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.05.1981, 1 019 645.

(831) AT, BA, BX, FR, IT, YU.

(156) 25.06.2001 R 462 654
(732) SCHOTT DESAG AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).

(511) 9 Verres optiques, à savoir verres ayant des caracté-
ristiques absorbantes particulières, pas en tant que partie d'un
projecteur.

(822) DT, 30.04.1981, 1 017 366.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.03.1981, 1 017 366.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 11.07.2001 R 462 661
(732) O.B.I. S.P.A.

4, via Chiari, I-50100 FIRENZE (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Accessoires métalliques pour sacs, tels que char-
nières, boucles, attaches, garnitures et fermetures; étaux.

14 Bijouterie.
26 Accessoires métalliques pour ceintures et petite

peausserie, tels que boucles, attaches, garnitures, fermetures;
accessoires métalliques pour chaussures, tels que boucles et
garnitures; accessoires métalliques pour l'habillement, tels que
boucles pour ceintures, boutons et garnitures.

(822) IT, 11.07.1981, 326 946.
(300) IT, 12.02.1981, 10 062 C/81.
(831) BX, DE, EG, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 02.07.2001 R 462 681
(732) CEPI-CO, Naamloze vennootschap

107, Berchemlei, B-2140 BORGERHOUT (BE).

(511) 11 Appareils pour l'épuration des eaux.

(822) BX, 06.01.1981, 371 456.
(300) BX, 06.01.1981, 371 456.
(831) DE, DZ, RU.

(156) 06.07.2001 R 462 682
(732) MELKUNIE HOLLAND B.V.

1, De Bleek, NL-3447 GV WOERDEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
pour bébés; produits diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et congelés; ge-
lées, confitures; oeufs, lait, produits laitiers et de laiterie; huiles
et graisses comestibles; conserves, entremets préparés avec du
lait, du yaourt et du fromage blanc; pickles; sauces à salade;
beurre d'arachides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pâte au chocolat et pro-
duits à tartiner similaires; boissons de café, de cacao et de
chocolat; glaces comestibles, sorbets et préparations pour faire
ceux-ci; mousses, pouding, bouillies et aliments farineux sem-
blables; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à sala-
de); épices; glace.
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31 Substances alimentaires pour les animaux; additifs
non médicaux pour fourrages.

32 Bière, ale et porter; eaux minérale et gazeuses, jus
de fruits, sorbets et autres boissons non alcooliques; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 07.01.1981, 371 460.
(300) BX, 07.01.1981, 371 460.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.07.2001 R 462 683
(732) MELKUNIE HOLLAND B.V.

1, De Bleek, NL-3447 GV WOERDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
pour bébés; produits diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et congelés; ge-
lées, confitures; oeufs; lait, produits laitiers et de laiterie; huiles
et graisses comestibles; conserves; entremets préparés avec du
lait, du yaourt et du fromage blanc; pickles; sauces à salade;
beurre d'arachides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; pâte au chocolat et pro-
duits à tartiner similaires; boissons de café, de cacao et de
chocolat; glaces comestibles, sorbets et préparations pour faire
ceux-ci, mousses, pouding, bouillies et aliments farineux sem-
blables; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à sala-
de); épices; glace.

31 Substances alimentaires pour les animaux; additifs
non médicaux pour fourrages.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses, jus
de fruits, sorbets et autres boissons non alcooliques, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 07.01.1981, 371 461.
(300) BX, 07.01.1981, 371 461.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.07.2001 R 462 686
(732) HOOGOVENS GROEP B.V.

NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres maté-

riaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres pro-
duits en métal (non précieux) non compris dans d'autres clas-
ses.
(822) BX, 29.01.1981, 371 470.
(300) BX, 29.01.1981, 371 470.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 26.06.2001 R 462 691
(732) SAMSUNG ITALIA, S.r.l.

165, viale Marelli, I-20099 SESTO S. GIOVANNI (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 06.03.1981, 371 653.
(161) 07.09.1978, 440239.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 08.07.2001 R 462 702
(732) PICANOL N.V., Naamloze vennootschap

1-13, Polenlaan, B-8900 IEPER (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Toutes machines pour l'industrie textile, plus spé-
cialement métiers à tisser et leurs parties; pièces de rechange et
accessoires pour ces machines.
(822) BX, 31.03.1981, 371 492.
(300) BX, 31.03.1981, 371 492.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.06.2001 R 462 715
(732) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

6, via Agresti, I-40124 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Paniers en toile métallique destinés notamment à
être remplis de cailloux ou de produits analogues pour le revê-
tement de canaux et ouvrages similaires; gabions en toile mé-
tallique pour la protection maritime, en montagne, fluviale et
pour la construction en général.
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(822) IT, 29.06.1981, 326 925.
(300) IT, 09.02.1981, 39 870 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 07.07.2001 R 462 722
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux.

(822) DT, 10.12.1980, 1 011 517.
(831) BX, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT, SI, SM, YU.

(156) 30.06.2001 R 462 785
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 1 Produit chimique comme agent surfactif soluble
dans l'eau.

5 Pesticides et ingrédient pour pesticides.

(822) CH, 26.01.1981, 309 912.
(300) CH, 26.01.1981, 309 912.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SM, UZ, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 30.06.2001 R 462 786
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 18.02.1981, 309 913.
(300) CH, 18.02.1981, 309 913.
(831) ES, MA, PT.

(156) 30.06.2001 R 462 787
(732) Universal Genève SA

6 Rte des Acacias, CH-1227 Les Acacias-Genève (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 02.03.1981, 309 914.
(300) CH, 02.03.1981, 309 914.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 30.06.2001 R 462 790
(732) Zippo Europe Holding GmbH

54, Tackenweide, Postfach 10 10 41, 
D-46430 Emmerich (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles textiles, à savoir cravates, écharpes, fou-
lards, cols, blouses, chemises et similaires.

(822) CH, 22.01.1981, 309 949.
(300) CH, 22.01.1981, 309 949.
(831) AT, BX, FR, IT.
(862) AT.

(156) 02.07.2001 R 462 847
(732) INTER-BRANDSCHUTZ GMBH

13, Industriestrasse, D-68525 LADENBURG (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu et blanc. 
(511) 1 Produits extinctifs.

9 Appareils d'extinction d'incendie et installations
qui en sont composées, y compris installations de sprinklers;
appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de con-
trôle et de secours, auto-pompes à incendie; vêtements, y com-
pris bottes et chaussures de protection pour le sauvetage et la
lutte contre les incendies.

12 Véhicules de secours.
25 Vêtements, y compris bottes et chaussures.

Tous les produits précités étant destinés à la protection contre
le feu, à la lutte contre les incendies, à la protection contre les
dangers, aux services de secours, à la protection contre les ca-
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tastrophes, au mesurage des radiations ou comme équipement
de pompiers, sans extension aux installations électriques de vé-
hicules automobiles.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 024.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 30.06.2001 R 462 860
(732) PININFARINA EXTRA, S.r.l.

61, corso Stati Uniti, I-10129 TORINO (IT).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 14 Articles d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 19.05.1980, 309 927.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 30.06.2001 R 462 862
(732) Wagner + Betontechnik AG

Wassergrabe 10, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques et électroniques pour la cons-
truction et le génie civil, à savoir vibrateurs, y compris leurs ac-
cessoires, tous ces produits d'origine suisse.

9 Instruments et appareils de physique, optiques et
géodésiques; appareils électriques et électroniques pour la
construction et le génie civil, à savoir transformateurs à haute
fréquence et lasers, y compris leurs accessoires; appareils et
installations téléphoniques et télégraphiques (y compris la
T.S.F.), tous ces produits d'origine suisse.

(822) CH, 23.02.1981, 309 952.
(300) CH, 23.02.1981, 309 952.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.07.2001 R 462 877
(732) NOBO B.V.

14, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 30 Farines, préparations faites de céréales (non com-
prises dans d'autres classes), pain, biscuits, gâteaux et galettes,
pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 13.01.1981, 372 107.
(300) BX, 13.01.1981, 372 107.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.07.2001 R 462 878
(732) NOBO B.V.

14, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 30 Farines, préparations faites de céréales (non com-
prises dans d'autres classes), pain, biscuits, gâteaux et galettes,
pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 13.01.1981, 372 108.
(300) BX, 13.01.1981, 372 108.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.2001 R 462 885
(732) PARMALAT S.P.A.

26, via Grassi, I-43044 COLLECCHIO (IT).

(511) 30 Glaces et préparations pour la fabrication de glaces.

(822) IT, 11.07.1981, 326 959.
(300) IT, 12.02.1981, 17 336 C/81.
(831) AT, BX, DZ, FR, MA, MC, RU.

(156) 11.07.2001 R 462 891
(732) BENETTON GROUP SPA

1, via Villa Minelli, 
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

(531) 24.15.
(511) 9 Lunettes et montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de ski, lunettes de sport et étuis à lunettes.
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(822) IT, 11.07.1981, 326 960.
(300) IT, 12.02.1981, 17 359 C/81.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, KG, KZ,

LI, MD, MK, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 06.07.2001 R 462 900
(732) BODEGAS PRINCIPE DE VIANA, S.A.

5, Ciudadela, E-31001 PAMPLONA, Navarra (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 16.02.1979, 594 687.
(831) BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 03.07.2001 R 462 901
(732) ari beach wear + dessous GmbH

7-9, Dr.-August-Stumpf-Strasse, 
D-74731 Walldürn (DE).

(511) 5 Slips menstruels, ceintures pour serviettes hygiéni-
ques.

25 Vêtements, y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés, maillots de bain (à l'exception des vêtements pour bébés),
articles de l'industrie corsetière, à savoir soutiens-gorge, corsa-
ges, corsets, corselets, slips, porte-jarretelles.

(822) DT, 13.03.1974, 835 911.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) RU; 1993/8 LMi.

(156) 24.06.2001 R 462 902
(732) HESSE GMBH & Co

21, Warendorfer Strasse, D-59075 HAMM (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour dissoudre les laques, les
mordants et les produits de polissage, ainsi que produits chimi-
ques sous forme de détergents et de dissolvants pour huiles uti-
lisés dans l'industrie ou pendant la fabrication; produits chimi-
ques pour blanchir et pour l'imprégnation, matières tannantes;
substances à matir le bois et les matériaux en bois.

2 Laques, laques pour peintres, préparations sembla-
bles aux laques pour couche de fond, laques pour le polissage,
produits de polissage pour le bois, pour les matériaux en bois,
pour le papier et pour les matières synthétiques, aussi bien pour
l'industrie que pour les artistes; mordants, à savoir mordants
pour le bois et les matériaux en bois, ainsi que mordants de po-
lissage pour le bois et les matériaux en bois; peintures, matières
colorantes, peintures pour couche de fond, vernis et siccatifs;
substances pour la conservation du bois et produits de protec-
tion contre la rouille; peintures d'imprégnation et peintures ig-
nifuges, y compris peintures bactéricides; métaux en poudre
pour peintres et décorateurs, mastics pour le lissage des surfa-
ces à peindre, matières de remplissage pour boucher les pores
sur des surfaces en bois et des matériaux en bois; pâte de répa-
ration pour le bois, mastics en bois plastique pour le lissage des

surfaces à peindre; produits chimiques pour lier, sécher et dur-
cir les peintures; produits de mordançage pour les textiles.

3 Produits de décapage, produits pour décaper les
métaux, produits de décapage comme solutions caustiques,
produits pour décaper et corroder les métaux; préparations pour
nettoyer, polir, abraser et laver (excepté pour le cuir) en parti-
culier pour meubles, matériaux en bois et produits synthéti-
ques; produits d'entretien pour meubles et pour la rénovation
des meubles, pour nettoyer et faire briller les meubles.
(822) DT, 16.02.1981, 1 014 152.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.01.1981, 1 014 152.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 920
(732) KORS KUNSTSTOFFEN B.V.

5, Aalsvoort, NL-7241 MA LOCHEM (NL).

(511) 7 Parties de machines et coussinets en matière syn-
thétique et/ou plastique.

17 Produits semi-finis en matière synthétique et/ou
plastique sous forme de feuilles, plaques et baguettes; plaques
et chevilles isolantes; butoirs (pas en métal).

19 Matériaux de construction non compris dans
d'autres classes; matériaux de construction pour jeux de quilles,
non compris dans d'autres classes; pieux d'amarrage, chapeaux
de pieux, débarcadères, préceintes, plaques, bords de déverse-
ment, pare-écume et/ou chicanes et blocs de montage, revête-
ments de protection contre l'usure et facilitant le glissement, le
tout fabriqué en matière synthétique et/ou plastique.

20 Chevilles et autres produits fabriqués en matière
synthétique et/ou plastique, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.02.1981, 371 136.
(300) BX, 12.01.1981, 371 136.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 462 938
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, 
D-73630 Remshalden (DE).

(511) 19 Vitres isolantes pour la construction.
19 Insulating window glass for building.

(822) DT, 09.02.1979, 981 951.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PL, RU, SI, SM,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 08.07.2001 R 463 019
(732) NARIDA AG

CH-3150 SCHWARZENBURG (CH).

(511) 29 Produits alimentaires, plats cuisinés, articles de
"snack", potages, sauces et bouillons.
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30 Produits alimentaires, plats cuisinés, articles de
"snack", café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, farines et
préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, sauces, épices et mélanges d'épices.

31 Produits alimentaires.

(822) CH, 08.01.1981, 310 021.
(300) CH, 08.01.1981, 310 021.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) BA, YU; 1987/7 LMi.

(156) 07.07.2001 R 463 168
(732) Werzalit AG + Co. KG

70, Gronauer Strasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(511) 19 Pièces moulées en bois, pièces moulées constituées
de matériaux organiques et d'un mélange de matériaux organi-
ques et inorganiques; éléments de parois préfabriqués pour l'in-
dustrie du bâtiment, pièces de revêtement pour murs et pla-
fonds, plinthes, châssis de fenêtre, appuis et moulures de
fenêtre, dormants de fenêtre et de porte, vantaux de porte, élé-
ments de construction pour les revêtements de portes de gara-
ges, balcons, parois et plafonds, éléments de construction pla-
cés à l'intérieur de parois de séparation, éléments de plafonds
intermédiaires à claire-voie; éléments de construction pour le
revêtement de radiateurs et de convecteurs, éléments de con-
truction pour la clôture et pour le revêtement de toits, le tout en
bois, en matériaux organiques et en mélange de matériaux or-
ganiques et inorganiques; à l'exception du verre à vitre et des
glaces.

(822) DT, 06.05.1981, 1 017 503.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1981, 1 017 503.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,
SK, SM, YU.

(156) 15.04.2001 R 463 188
(732) Elaskonwerk Dresden GmbH

5-9, Lohrmannstrasse, D-01237 Dresden (DE).

(511) 1 Agents d'imprégnation à base d'huiles minérales
pour la conservation des métaux ainsi que des fibres naturelles
et synthétiques.

2 Lubrifiants contre la corrosion, anticorrosifs (ex-
cepté couleurs sous forme d'enduits).

4 Lubrifiants à base d'huiles minérales pour éléments
de machines, lubrifiants pour transmissions par câbles et par
engrenages.

(822) DE, 04.12.1977, 622 071.
(831) BA, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK, UA, YU.
(862) HU.

(156) 30.06.2001 R 463 290
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES PRODUITS

POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES -
S.E.P.P.I.C., Société anonyme
75 Quai D'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 2 Préparations filmogènes pour la coloration et l'en-
robage de produits pharmaceutiques tels que gélules et compri-
més.

5 Préparations filmogènes pour l'enrobage de pro-
duits pharmaceutiques tels que gélules et comprimés.
(822) FR, 26.02.1981, 1 164 055.
(300) FR, 26.02.1981, 1 164 055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 08.07.2001 R 464 566
(732) ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Località Betlemme, zona industriale, 
I-85100 POTENZA (IT).

(750) ITALTRACTOR ITM S.P.A., Località Betlemme, zona
industriale, I-85100 POTENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Garnitures métalliques pour boîtes à étoupe; garni-
tures en cuivre; brides de tuyaux.

7 Machines; excavateurs; machines à chenilles et
leurs chenilles; transporteurs; chaînes de commande et chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres; accouplements,
embrayages et moyeux de roue libre autres que pour véhicules
terrestres; roues de machines; roues monoblocs en tant que par-
ties de machines; roues dentées pour machines; mécanismes de
transmission, excepté pour véhicules terrestres; arbres de ma-
chines; tourillons et paliers de tourillons pour machines; paliers
de transmission; paliers antifriction; paliers autograisseurs uni-
versels; paliers de machines, suspendus ou non; paliers à rotu-
les; roulements à billes à rouleaux; roulements à billes; bagues
à billes pour roulements à billes; rouleaux; fourrures de freins,
excepté pour véhicules terrestres; supports à chariot, supports à
coulisse, supports glissants; supports pour machines en géné-
ral; pistons d'amortisseur à fluide; pistons et manteaux pour cy-
lindres en général; accouplements hydrauliques autres que
pour véhicules terrestres; tendeurs, autres que pour véhicules;
parties de machines en général.

12 Véhicules à chenilles et leurs chenilles; chaînes de
commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour vé-
hicules terrestres; tendeurs pour véhicules; accouplements, em-
brayages et moyeux de roue libre pour véhicules terrestres; ac-
couplements hydrauliques pour véhicules terrestres;
amortisseurs de choc, en caoutchouc ou autres, pour véhicules;
amortisseurs à fluide pour véhicules; ressorts amortisseurs
pour véhicules; fourrures de freins pour véhicules terrestres;
roues de véhicules; mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres; rouleaux pour véhicules; roues monoblocs pour
véhicules; tourillons et paliers de tourillons pour véhicules;
roues dentées pour véhicules; supports pour véhicules; parties
de véhicules.

17 Bourrages; bourrages (joints) pour haute pression;
bourrages pour machines et tuyauteries hydrauliques; garnitu-
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res non métalliques pour presse étoupe; bourrages non métalli-
ques en général.

(822) IT, 30.01.1981, 325 106.
(831) AT, BX, BY, DZ, ES, FR, HR, RU, SI, UA, YU.
(861) ES.
(862) YU.

(156) 30.06.2001 R 465 480
(732) TEXTAR GMBH

1-25, Jägerstrasse, D-51375 LEVERKUSEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les rubans de freinage.

6 Quincaillerie en fer et en métal, en particulier che-
villes et rivets.

7 Garnitures d'embrayages et de freins pour machi-
nes et appareils fixes, ainsi que pour véhicules aériens et nauti-
ques; paliers, pièces de guidage; équipement pour freins et em-
brayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de freins,
tambours de freins, disques de freins, ressorts, supports de gar-
nitures de freins et d'embrayages, plaques d'appui, rubans de
freinage; amortisseurs de vibrations et leurs garnitures; machi-
nes et appareils mécaniques pour la production ou la réparation
des produits cités dans les classes 7 et 12.

9 Indicateurs d'usure.
12 Garnitures d'embrayages et de freins en matériaux

de friction pour véhicules terrestres; amortisseurs de vibrations
et leurs garnitures; équipement pour freins et embrayages, à sa-
voir mâchoires de freins, sabots de freins, tambours de freins,
disques de freins, ressorts, supports de garnitures de freins et
d'embrayages, plaques d'appui, rubans de freinage.

17 Matériaux de friction et matériaux de glissement en
résines synthétiques, renforcés ou exempts d'amiante, liés or-
ganiquement ou inorganiquement, comme demi-produits sous
forme de bandes, de tubes, de baguettes, de barres, de listeaux,
de coussinets, de coquilles ou autre forme géométrique; amor-
tisseurs de vibrations et garnitures en ces matières.

(822) DT, 20.05.1981, 1 018 122.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.06.2001 R 466 397
(732) ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4840 VÖCKLABRUCK, Oberösterreich (AT).

(511) 1 Résines synthétiques ou matières plastiques com-
me additions ou liants pour les produits cités dans la classe 19;
matières plastiques ou résines synthétiques sous forme de pou-
dres ou de pâtes, aussi comme additions, agrégats, armatures
ou comme matériel de renforcement pour les produits cités
dans la classe 19.

17 Résines synthétiques ou matières plastiques sous
forme de fibres (non pour buts textiles), filaments, fibrides, fi-
brilles, fils, rubans, brins (non pour buts textiles), tresses ou tis-
sus (produits semi-finis), aussi comme additions, agrégats, ar-
matures ou comme matériel de renforcement pour les produits
cités dans la classe 19.

19 Matériaux de construction, produits en ciment, en
fibres et liants, en ciment d'asbeste, en ciment fibreux et en bé-
ton, éléments de construction, matériaux pour toiture, pierres
artificielles, plaques, tuyaux, plaques pour toiture, plaques de
parement, pierres de construction, réservoirs et plaques de
construction contenant des résines synthétiques ou matières
plastiques (aussi comme additions ou liants) sous forme de fi-
bres, filaments, fibrides, fibrilles, fils, poudres, pâtes, cordes,
rubans, brins, tresses ou tissus; matériaux de construction, pro-
duits en fibres et liants, produits en ciment, en ciment d'asbeste
ou en béton, éléments de construction, matériaux pour toiture,
pierres artificielles, plaques, tuyaux, plaques pour toiture, pla-
ques de parement, pierres de construction, récipients et plaques
de construction contenant des fibres, filaments, fibrides, fi-
brilles, fils, cordes, rubans, brins, tresses ou tissus; produits en
fibres et liants, en ciment fibreux et en ciment exempt d'asbeste
ou pauvre en asbeste.

22 Cordes en résines synthétiques ou en matières plas-
tiques; cordes en résines synthétiques ou en matières plastiques
comme additions, agrégats, armatures, ou comme matériel de
renforcement pour les produits cités dans la classe 19.

37 Travaux de construction, de réparation ou de cou-
verture exécutés au moyen des produits cités dans les classes 1,
17, 19 et 22.

(822) AT, 15.05.1981, 963.
(300) AT, 16.01.1981, AM 3300/47.
(831) AM, BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.
(865) BX.
(862) PT.
(862) ES.

(156) 28.02.2001 R 566 680
(732) S.A. BRITISH STOCK

Rue de la Bonneterie, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) S.A. BRITISH STOCK, 44, rue Brassat, F-92700 CO-

LOMBES (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-vête-
ments, vêtements de sport.

(822) FR, 12.07.1988, 1 477 083.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
(862) AT; 1992/5 LMi.
(862) CH; 1992/8 LMi.

(156) 24.04.2001 R 569 526
(732) "VOG" EINFUHR UND GROSSHANDEL

MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN
AKTIENGESELLSCHAFT
44, Bäckermühlweg, A-4030 LINZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
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(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes séchés et cuits; conserves de
fruits et de légumes; fruits secs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade).

31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) AT, 31.03.1990, 66 156; 24.04.1991, 66 156.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(156) 08.01.2001 R 570 297
(732) JEAN-PIERRE VILLON

18, rue Campestra, F-06400 CANNES (FR).

(531) 1.5; 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour la purification de l'eau par osmose
inverse.

9 Appareils de mesure.
11 Appareils pour la purification de l'eau par osmose

inverse; appareils de filtration et dessalination en lots et com-
pacts, mobiles et fixes d'eau saumâtre, d'eau de mer, par osmo-
se inverse; installations d'évaporation et de distillation pour
usage marin et terrestre avec applications civiles et militaires;
appareils de distribution d'eau pure et potable.

(822) FR, 31.07.1989, 1 554 901.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(156) 01.07.2001 R 571 343
(732) EURO HISPANA, S.A.

5, calle Sequia, entlo. 4, plaza Constitución, 
E-17001 GIRONA (ES).

(511) 31 Fraises.

(822) ES, 05.02.1988, 1 132 369.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, MA.

(156) 01.07.2001 R 571 383
(732) DRESSING S.P.A.

7, via delle Industrie, I-31057 SILEA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.03.1991, 542 213.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, KP, PT, RO, RU, YU.

(156) 01.07.2001 R 571 386 B
(732) FOOD AND SERVICE COMMERCE LTD

UL. KRASNY MAYAK d. 13, 
RU-113570 MOSCA (RU).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 21.03.1988, 493 727.
(831) HU, PL.

(156) 01.07.2001 R 571 386 C
(732) FOOD AND SERVICE COMMERCE LTD

13, Krasny Mayak Street, Aprtment 1, MOSKVA (RU).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 21.03.1988, 493 727.
(831) HR, RO, SI, YU.
(862) RO.

(156) 08.07.2001 R 571 596
(732) MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A.

Corso Adriatico, 
I-64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (IT).

(511) 25 Bonneterie et confection en général.

(822) IT, 17.06.1988, 494 695.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, RU.

(156) 08.07.2001 R 571 656
(732) LEK tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
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(511) 3 Cosmétiques.

(822) YU, 06.06.1990, 34 460.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.

(156) 24.06.2001 R 571 943
(732) LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON,

Société anonyme
Lieudit "BELLEVUE", CREHEN, 
F-22130 PLANCOËT (FR).

(511) 29 Beurre.

(822) FR, 09.01.1991, 1 638 412.
(300) FR, 09.01.1991, 1 638 412.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 10.06.2001 R 572 009
(732) AESCULAP

Boulevard du Maréchal Juin, 
F-52000 CHAUMONT (FR).

(511) 10 Prothèses, notamment des prothèses du genou.

(822) FR, 13.12.1990, 1 634 273.
(300) FR, 13.12.1990, 1 634 273.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.06.2001 R 572 096
(732) PRADA S.A.

23, rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG (LU).

(531) 9.1; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières.

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; pan-
toufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintu-
res; articles de vêtements de sport y compris chaussures pour le
sport.

(822) IT, 03.09.1990, 532 966.
(831) BG, CN, DE, ES, HU, PL, PT, RO.
(864) DE; 1997/1 Gaz.

(156) 11.07.2001 R 572 139
(732) JUAN ENRIQUE VIDIELLA BESA

8501º, calle Pallars, E-08010 BARCELONA (ES).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) ES, 03.07.1991, 1 614 165.
(300) ES, 29.01.1991, 1 614 165.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(851) DE.

(156) 07.06.2001 R 572 375
(732) Dimminaco AG

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 20.12.1990, 489 430.
(300) BX, 20.12.1990, 489 430.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.07.2001 R 572 450
(732) BASSO Pierre-Marie

Avenue des Alpes 40, CH-1820 Montreux (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 31.01.1991, 1 641 531.
(300) FR, 31.01.1991, 1 641 531.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, ES, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, YU.

(156) 27.06.2001 R 572 492
(732) MOONSHADOW S.P.A.

1, via Baretti, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes et montures pour lunettes, appareils et ins-
truments 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, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extinc-
teurs.
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14 Bijouterie de fantaisie, métaux précieux et leurs al-
liages et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

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 y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie.

(822) IT, 27.06.1991, 547 090.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.

(862) PT; 1992/8 LMi.
(862) RU; 1993/3 LMi.
(862) BG; 1993/6 LMi.
(892) LV; 2000/9 Gaz.

(156) 11.07.2001 R 572 493
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, 
I-03013 FERENTINO (FR) (IT).

(842) S.A, Italie.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 11.07.1991, 547 204.
(300) IT, 01.03.1991, MI 1521 C/91.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 25.06.2001 R 572 510
(732) FORMECO, S.r.l.

33, via Cellini, I-35027 NOVENTA PADOVANA (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de distillation pour solvants de lavage.

(822) IT, 25.06.1991, 547 054.
(300) IT, 26.03.1991, BO 156 C/91.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 04.07.2001 R 572 516
(732) MAGLIFICIO TATTICA S.P.A.

158/F, via Chiesa Sud, 
I-41030 ROVERETO SULLA SECCHIA (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 04.07.1991, 547 151.
(300) IT, 12.04.1991, MO 87 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(861) DE; 1993/8 LMi.

(156) 03.07.2001 R 572 606
(732) AIRCOS, société anonyme

17, rue Georges Clémenceau, 
F-94600 CHOISY LE ROI (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Cadres de diapositives, boîtes de rangement pour
diapositives.

(822) FR, 26.03.1991, 1 652 271.
(300) FR, 26.03.1991, 1 652 271.
(831) AT, BX, IT, MA.

(156) 10.07.2001 R 572 607
(732) PIERRE MONTORIOL

13, rue Garcia Lorca, 
F-31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.

(822) FR, 05.02.1985, 1 299 631.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 08.07.2001 R 572 743
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Portes, portes pour armoires, plinthes, cadres et
meubles.

(822) IT, 08.07.1991, 547 180.
(300) IT, 29.04.1991, AN 31 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
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(156) 08.07.2001 R 572 744
(732) PROGETTO, S.r.l.

226, corso Cavour, 
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de vêtements et chaussures.

(822) IT, 08.07.1991, 547 187.
(300) IT, 20.03.1991, MC 53 C/91.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 08.07.2001 R 572 745
(732) KOLLBAR DI BARBACCIA LAMBERTO

1, Via La Marmora, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage; chaudières à bouilleur;
collecteurs pour chaudières de chauffage.

(822) IT, 08.07.1991, 547 181.
(300) IT, 10.05.1991, AN 42 C/91.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.

(156) 08.07.2001 R 572 746
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Portes, portes pour armoires, plinthes, cadres et
meubles.

(822) IT, 08.07.1991, 547 179.
(300) IT, 29.04.1991, AN 30 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 11.07.2001 R 572 769
(732) F.LLI PINFARI, S.r.l.

30/A, via Curtatone e Montanara, 
I-46029 SUZZARA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Structures et constructions métalliques transporta-
bles et non, pour la constitution des parcs et jardins d'attraction.

19 Structures et constructions non métalliques trans-
portables et non, pour la constitution des parcs et jardins d'at-
traction.

(822) IT, 11.07.1991, 547 220.
(300) IT, 21.06.1991, MI 4670 C/91.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, RU.

(156) 12.07.2001 R 572 772
(732) TASCA S.P.A.

22/24, via Beltramini, 
I-31020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI, Treviso (IT).

(511) 14 Bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 12.07.1991, 547 447.
(300) IT, 19.06.1991, TV 155 C/91.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.
(862) CN; 2000/3 Gaz.

(156) 01.07.2001 R 572 891
(732) MONNALISA S.P.A.

7, via Madame Curie, località Pratacci, 
I-52100 AREZZO (IT).

(531) 5.5; 5.13; 27.5.
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(511) 25 Articles d'habillement, manteaux, blouses, chemi-
settes et chemises, surtout (vêtements), vêtements confection-
nés, vestes, jupes, imperméables, tricots (vêtements), bonnete-
rie, maillots, chandails, pantalons, vêtements de dessus, robes.

(822) IT, 22.11.1990, 536 732.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) ES; 1994/4 LMi.
(863) EG; 1998/18 Gaz.

(156) 11.06.2001 R 572 936
(732) OPTIMS

5, rue du Ventoux, F-91000 EVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination "PROLOGIC" et le trait de souligne-

ment sont de couleur grise; le trait curviforme qui tra-
verse le mot "PROLOGIC" est de couleur rouge.

(591) gris et rouge. 
(511) 9 Matériels, équipements, dispositifs et organes élec-
triques, électromagnétiques, électroniques, optiques, optoélec-
troniques, électrostatiques, radio-électriques, de calcul, de sai-
sie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, d'informations ou de signaux, de té-
lématique, de téléphonie, de télégraphie, de téléscription, de si-
gnalisation, de contrôle, ordinateurs et leurs périphériques, ain-
si que leurs sous-ensembles, leurs équipements associés, leurs
organes, supports d'information impressionnés ou non et, no-
tamment, programmes d'ordinateurs enregistrés sur modules de
disques rigides ou souples, bandes et rubans magnétiques, pro-
grammes et programmation pour machines à commande numé-
rique, logiciels, machines comptables et à calculer, machines
combinées à écrire et à calculer, machines comptables
électro-mécaniques et électroniques, appareils comportant des
imprimeries de données en encres magnétiques, équipements
périphériques d'appareils ou systèmes de mémoire de données,
et d'informations, disques magnétiques pour ordinateurs élec-
troniques, appareils de saisie et traitements de données et ma-
chines pour la programmation des disques magnétiques de
stockage de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériels pour les ar-
tistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; documents imprimés, manuels,
fiches, bordereaux, documents sur support papier.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement à des

journaux; prêt de livres; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; distribution de journaux.

42 Services hôteliers, restauration; formation de per-
sonnel, notamment dans le domaine informatique; motels, res-
taurants, cafétérias, salons de thé, bars (à l'exception des clubs);
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accom-
pagnement en société; agences matrimoniales; salons de beau-
té, de coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans (sans rapport avec la conduite des affai-
res); 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; création de programmes
pour le compte de tiers; mise à disposition de programmes in-
formatiques, location de matériel informatique.
(822) FR, 11.12.1990, 1 660 928.
(300) FR, 11.12.1990, 1 660 928.
(831) DZ, MA.

(156) 19.06.2001 R 573 043
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(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; tous les produits précités
de provenance suisse.
(822) CH, 17.01.1991, 382 468.
(300) CH, 17.01.1991, 382 468.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, RU, SM, UZ, YU.

(156) 19.06.2001 R 573 044
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(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; tous les produits précités
de provenance suisse.
(822) CH, 17.01.1991, 382 469.
(300) CH, 17.01.1991, 382 469.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, RU, SM, UZ, YU.

(156) 18.06.2001 R 573 142
(732) SYCRON, Naamloze vennootschap

11, Sint-Jacobsstraat, BRUGGE (BE).
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(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 10.01.1991, 490 601.
(300) BX, 10.01.1991, 490 601.
(831) FR.

(156) 24.06.2001 R 573 218
(732) MICHEL MARIE ET MARIE-THÉRÈSE

CHARBONNIER, épouse MARIE
Charoulès, F-32700 TERRAUBE (FR).

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge foncé et doré. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 18.04.1991, 1 657 775.
(300) FR, 18.04.1991, 1 657 775.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 12.07.2001 R 573 222
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-
tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitations et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

38 Communications; diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de messages.

41 Éducation et divertissement; éducation des person-
nes, divertissement, amusement, récréation, organisation de
jeux éducatifs.

(822) FR, 08.03.1991, 1 649 690.
(300) FR, 08.03.1991, 1 649 690.
(831) BX.

(156) 28.06.2001 R 573 249
(732) Tarkett Sommer Vertriebs

GmbH & Co. KG
Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 17 Feuilles en matières plastiques, excepté pour l'em-
ballage.

27 Revêtements de planchers en matières plastiques.

(822) DE, 02.05.1991, 1 175 645.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 25.06.2001 R 573 255
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; tous les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 17.01.1991, 382 803.

(300) CH, 17.01.1991, 382 803.

(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PT,
RO, RU, SM, UZ, YU.

(156) 25.06.2001 R 573 255 A
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse, CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; tous les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 17.01.1991, 382 803.

(300) CH, 17.01.1991, 382 803.

(831) PL.
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(156) 24.06.2001 R 573 266
(732) SAMA PARTNER AG

18, Stadtturmstrasse, CH-5400 BADEN (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.

(822) CH, 12.03.1991, 383 890.

(300) CH, 12.03.1991, 383 890.

(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, LI, SK.

(156) 05.07.2001 R 573 337
(732) Nichimen Europe plc

Latham House, 16, Minories, London EC3N 1EY (GB).
(812) DE.

(750) Nichimen Europe plc, Zweigniederlassung Düsseldorf,
33, Am Wehrhahn, D-40211 Düsseldorf (DE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, le
traitement, la transmission et/ou la reproduction des données,
des images et du son, dispositifs composés de tels appareils,
pièces de tels appareils, en particulier modems, coupleurs
acoustiques, modulateurs, démodulateurs, mémoires à disque,
trains de roulement à cassette ou à disque, claviers, changeurs
de fréquence, amplificateurs d'antenne, antennes pour voies de
communication terrestres et par satellite.
(851)  1993/2 LMi.

Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, le traite-
ment, la transmission et/ou la reproduction des données,
des images et du son, dispositifs composés de tels appa-
reils, pièces de tels appareils, en particulier modems, cou-
pleurs acoustiques, modulateurs, démodulateurs, mémoi-
res à disque, trains de roulement à cassette ou à disque,
claviers, changeurs de fréquence, amplificateurs d'anten-
ne, antennes pour voies de communication terrestres et par
satellite; tous les produits précités n'étant pas destinés à
être utilisés dans l'électronique des divertissements.

(822) DE, 05.07.1991, 2 002 264.

(300) DE, 08.02.1991, 2 002 264.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK, YU.

(864) RO; 2000/25 Gaz.

(156) 04.07.2001 R 573 395
(732) ZILMET DEI F.LLI BENETTOLO S.P.A.

242, via del Santo, I-35010 LIMENA (IT).

(Original en couleur.)

(531) 1.15; 25.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, azur et violet. 
(511) 11 Vases d'expansion pour installations de chauffe
pour chaudières, pour installations hydrauliques et pour levage
de l'eau, échangeurs thermiques, autoclaves.
(822) IT, 04.07.1991, 547 132.
(300) IT, 29.01.1991, PD 24 C/91.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LI, PL, PT, YU.

(156) 18.06.2001 R 573 407
(732) AVON COSTMETICS GMBH

AM Hart, 2, D-85375 NEUFAHRN BEI FREISING
(DE).

(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, déodorants à usage personnel (parfume-
rie).
(822) DE, 28.02.1991, 2 000 622.
(300) DE, 22.01.1991, 2 000 622.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 25.06.2001 R 573 448
(732) SAPPI EUROPE SA, Société anonyme

150, Chaussée de la Hulpe, 
WATERMAEL-BOITSFORT, 
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, y compris papier transfert.
(822) BX, 18.02.1991, 492 192.
(300) BX, 18.02.1991, 492 192.
(831) AT, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, YU.

(156) 25.06.2001 R 573 449
(732) "ARTEC ELECTRONICS",

Naamloze vennootschap
81, Nieuwenhuyse, KUURNE (BE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données audio-
visuelles; équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

38 Communications.



344 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

41 Éducation, instruction et cours.

(822) BX, 07.02.1991, 492 607.
(300) BX, 07.02.1991, 492 607.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE.

(156) 11.07.2001 R 573 464
(732) YVON MALANDAIN

Avenue Maximiliansau, F-76450 CANY-BARVILLE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de
charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages,
crèmes et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 29.01.1985, 1 297 437.
(831) BX, CH, DE.

(156) 04.07.2001 R 573 527
(732) ROSARIO D'ALU

16b, Sandstrasse, D-42655 SOLINGEN (DE).

(511) 8 Coutellerie, couteaux de bouchers, couteaux de
cuisine, couteaux de poche, couverts de table, ciseaux, hachet-
tes, fusils à aiguiser, scies pour les os, fourchettes, cuillers; us-
tensiles de toilette, compris dans cette classe.

(822) DE, 17.06.1991, 1 177 858.
(831) AT, IT, PT.

(156) 02.07.2001 R 573 603
(732) SOUSA VINS ET COMESTIBLES S.A.

Rue de Maillefer 11b, CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.

33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 26.03.1990, 380 752.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/9 LMi.

(156) 03.07.2001 R 573 652
(732) AEX - Indices B.V.

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

(511) 35 Publicité; établissement et publication de statisti-
ques; agences d'informations commerciales; recherche et ana-
lyse de marché.

36 Finances; cote en bourse et mise à jour des indices.

(822) BX, 28.06.1990, 480 520.
(831) FR.

(156) 09.07.2001 R 573 766
(732) LABORATOIRE AGUETTANT,

Société anonyme
Rue Alexander Fleming, 
Parc Scientifique Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Oligo-éléments à usage pédiatrique en solutions in-
jectables.

(822) FR, 11.04.1991, 1 656 080.
(300) FR, 11.04.1991, 1 656 080.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 09.07.2001 R 573 767
(732) LABORATOIRE AGUETTANT,

Société anonyme
Rue Alexander Fleming, 
Parc Scientifique Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Oligo-éléments à usage pédiatrique absorbés par
voie orale.

(822) FR, 11.04.1991, 1 656 081.
(300) FR, 11.04.1991, 1 656 081.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 12.07.2001 R 573 854
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company.

(511) 10 Bas médicaux de compression, collants de com-
pression, bas de contention, collants de contention.

(822) DE, 17.06.1991, 2 001 814.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 03.07.2001 R 573 856
(732) Dr. Werner Freyberg

Chemische Fabrik Delitia
Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH
11, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse, 
D-69514 Laudenbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture ainsi que pour la protection des provi-
sions; produits pour fortifier, animer, activer et/ou régénérer
des terres agricoles, d'horticulture et de sylviculture; engrais
pour les terres; produits stimulants et/ou activants pour le pro-
cessus compostant des produits et des déchets agricoles, d'hor-
ticulture et de sylviculture ainsi que d'autres produits naturels;
produits pour la protection des plantes.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes; produits pour combattre et détruire les ennemis
microbiens, animaux et végétaux, produits pour attirer des ani-
maux nuisibles dans des pièges.

21 Pièges pour les animaux nuisibles, aussi sous for-
me de boîtes amorçantes.

31 Produits pour la protection des plantes et des provi-
sions, produits pour combattre et détruire les ennemis micro-
biens, animaux et végétaux, ces produits étant des animaux vi-
vants, notamment des insectes.
(822) DE, 30.01.1991, 1 171 534.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 03.07.2001 R 573 860
(732) Firma KOCH MARMORIT GMBH

6, Ellighofen, D-79283 BOLLSCHWEIL (DE).

(511) 19 Enduit léger aéré de chaux-ciment.
(822) DE, 14.01.1991, 1 170 782.
(831) AT, CH, FR.

(156) 09.07.2001 R 573 909
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel, 
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 3.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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) FR, 03.05.1991, 1 661 287.
(300) FR, 03.05.1991, 1 661 287.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(156) 10.07.2001 R 573 946
(732) C.N.B.P. N.V.

549, Lenniksebaan, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) BX, 21.02.1991, 490 549.
(300) BX, 21.02.1991, 490 549.
(831) FR, PL.

(156) 12.07.2001 R 573 952
(732) CHIMITEX S.A.

Zone Industrielle Secteur D, 17, allée des Maçons,
F-06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits d'entretien non compris dans d'autres
classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage, paille de fer; laine métallique; éponges de ména-
ge, chiffons de nettoyage, torchons (chiffons) de nettoyage,
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, déchets
de laine pour le nettoyage, tampons métalliques à nettoyer,
tampons abrasifs pour la cuisine; instruments de nettoyage.

(822) BX, 15.03.1991, 491 251.
(300) BX, 15.03.1991, 491 251.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1993/3 LMi.

(156) 09.07.2001 R 573 957
(732) Brown and Serve B.V.

19a, Bamestraweg, 
NL-1462 VM MIDDENBEEMSTER (NL).

(511) 30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 17.01.1986, 415 879.
(831) AT, CH, FR.
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(156) 01.07.2001 R 573 980
(732) PRO NATURA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

58, Dauphinestrasse, A-4020 LINZ (AT).

(511) 20 Matelas, caillebotis non métalliques, bois de lit.
24 Literie.

(822) AT, 17.06.1991, 136 152.
(300) AT, 30.01.1991, AM 465/91.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(862) DE; 1992/9 LMi.

(156) 02.07.2001 R 573 981
(732) Palme

Sanitär-Vetriebsgesellschaft m.b.H.
16, Jechtenham, A-4776 Taufkirchen a.d. Pram (AT).

(531) 5.1.
(511) 6 Cabines de douche métalliques.

19 Cabines de douche non métalliques.
(822) AT, 02.07.1991, 136 380.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.

(156) 03.07.2001 R 574 070
(732) FRANCE CÂBLES ET RADIO,

Société anonyme
124, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, appareils électroniques de repro-
duction de supports en papier; machines à calculer et
équipement informatique, appareils d'enregistrement sur ban-
des, générateurs de données temporelles; terminaux d'entrée et
de sortie de données, machines d'insertion de composants élec-
troniques, dispositifs pour systèmes électroniques, ordinateurs,
petits ordinateurs de gestion, calculatrices électroniques, impri-
mantes pour ordinateurs, micro-ordinateurs, machines de trai-
tement de textes, matériel de collecte de données, dispositifs de

visualisation, compteurs de cartes perforées, codeurs, déco-
deurs, systèmes magnétiques de lecteurs de cartes, équipement
de traitement de données; modem pour vidéotexte, panneaux
d'entrée et de sortie, programmateurs de mémoire, appareils de
télécommunications, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, terminaux de consultation; logiciels et progiciels infor-
matiques.

35 Services de promotion, notamment en matière de
communication, de télécommunication, de télématique et de
vidéocommunication; service de bureautique.

38 Services de communications, services de télémati-
que et de vidéocommunication, agences de presse et d'informa-
tion, services de diffusion d'informations, transmission de don-
nées informatiques, communications radiophoniques ou
téléphoniques, téléscription, services de liaisons téléphoni-
ques, télématiques, radiophoniques, par télévision, transmis-
sion de messages, services de messagerie électronique.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, services d'as-
sistance technique, de conseils et d'information, services de
programmation de traitement informatique; services de norma-
lisation, organisation de manifestations et de salons.
(822) FR, 27.04.1987, 1 478 380.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 08.07.2001 R 574 076
(732) EUREXEL,

Groupement d'intérêt économique
10/12 Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Consultation et aide à la direction des affaires; esti-
mations, évaluations, expertises en affaires; investigations, re-
cherches et conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; agence de publicité, d'import-export et d'informations
commerciales; étude et recherche de marché; relations publi-
ques; diffusions d'annonces publicitaires; services d'informa-
tions statistiques.

36 Transactions, estimations et analyses financières;
constitution et investissement de capitaux; service de finance-
ment; expertises fiscales; opérations de change; gérance de par-
ticipations, conseil en planification et d'orientation dans le do-
maine financier; banques et assurances; toutes opérations
relatives à la réalisation et la gestion des polices d'assurances
crédit pour couvrir les risques d'insolvabilité.
(822) FR, 15.01.1991, 1 665 553.
(300) FR, 15.01.1991, 1 665 553.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE; 1993/5 LMi.

(156) 09.07.2001 R 574 230
(732) JOHANN WACHT GMBH + Co

37-39, Saarburger Strasse, 
D-54329 KONZ-KÖNEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier pierres naturelles et artificielles, pierres pour la cons-
truction des murs, carrelages de pierre, pavés en pierre, corni-
ches en pierre pour fenêtres, rebords de pierre pour fenêtres,
pierres de bordure, moulures de pierre, revêtements de pierre,
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revêtements pour façades, marches d'escaliers et plaques de
couverture.

(822) DE, 09.09.1991, 2 002 278.
(300) DE, 31.01.1991, 2 002 278.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.07.2001 R 574 296
(732) DONAUPLASTIK STEFAN STERN

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Johann Schorsch Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(511) 16 Produits en papier ou en carton non compris dans
d'autres classes; articles pour reliures, papeterie, articles de bu-
reau, à l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'en-
seignement, à l'exception des appareils.

18 Sacs, malles et valises.
28 Jouets, notamment animaux en peluche.

(822) AT, 09.07.1991, 136 418.
(300) AT, 01.02.1991, AM 526/91.
(831) BX, CH, HU.

(156) 10.07.2001 R 574 564
(732) CHAUVIN OPSIA

société anonyme
Zac de la Bourgade, rue Max Planck, 
F-31320 LABEGE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et
vétérinaires.

9 Lentilles.
10 Implants intraoculaires, instruments chirurgicaux,

matériel de diagnostic et d'assistance médicale.

(822) FR, 21.03.1989, 1 545 056.
(831) BG, DZ, HU, PT, RO, RU, YU.
(862) RU; 1993/5 LMi.
(863) RO; 2001/5 Gaz.

(156) 01.07.2001 R 574 966
(732) HELMUT GUNZ

17-19, Lirerstrasse, A-6844 ALTACH (AT).

(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; produits pour gélifier, gelées, confitures; sauces à
salades; conserves de viande, de poisson, de volaille, de fruits
et de légumes; soupes et plats tout préparés non compris dans
d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons au
chocolat et au cacao; produits faits avec du chocolat, masses de
nougat; sucreries, caramels, bonbons sous forme de gelée, gui-
mauve, bonbons à mâcher, chewing-gum, dragées, bonbons à

la liqueur, réglisse, massepain et succédanés du massepain; fa-
rines et préparations faites de céréales, préparations faites de
céréales et dites "müesli" toutes préparées, barres de müesli;
pain craquant, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, biscot-
tes, tous les produits précités également surgelés; glaces ali-
mentaires et matières de base pour glaces alimentaires; miel,
poudre pour faire lever; sauces épicées, à l'exception des sauces
à salades; céréales moulues et décortiquées; préparations faites
avec du malt.

31 Légumineuses, graines oléagineuses, malt.

(822) AT, 01.07.1991, 136 372.
(300) AT, 19.03.1991, AM 1316/91.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(862) DE; 1993/8 LMi.

(156) 10.07.2001 R 574 998
(732) CHAUVIN OPSIA

société anonyme
Zac de la Bourgade, rue Max Planck, 
F-31320 LABEGE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 5 Dérivés liquides du carbone ou du silicone, fluoro-
carbones.

(822) FR, 27.06.1990, 1 600 506.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 11.07.2001 R 576 684
(732) TREPPEN BUCHER GMBH

4-6, Ringstrasse, D-71131 JETTINGEN (DE).

(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal et matières compo-
sites principalement métalliques et leurs parties telles que ba-
lustrades, mains courantes, barreaux de balustrades, éléments
de noyau d'escalier, tirants de marches.

17 Matériaux pour isolation acoustique.
19 Escaliers préfabriqués en bois et en matières com-

posites principalement non métalliques et leurs parties telles
que marches, balustrades, mains courantes, barreaux de balus-
trades, éléments de noyau d'escalier et tirants de marches.

37 Montage d'escaliers et d'éléments d'escaliers.
42 Consultations et expertises techniques.

(822) DE, 14.05.1991, 1 176 261.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(851) CH.
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(156) 01.07.2001 R 576 762
(732) LOMBARDINI CEDIS S.P.A.

27, via Pignolo, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 26.3; 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.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services pour compte de tiers relatifs à l'approvi-

sionnement de biens de consommation dans les formes tradi-
tionnelles et au moyen de supermarchés.
(822) IT, 08.04.1991, 542 929.
(831) YU.

(156) 12.07.2001 R 578 819
(732) Cellway Kommunikationsdienste GmbH

4, Lilienthalstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).

(511) 9 Appareils techniques de communication pour la
transmission de signaux sonores, d'images et/ou de données,
appareils radiotéléphoniques mobiles, cartes-codes pour les
produits précités, parties des produits précités et accessoires, à
savoir antennes, consoles et fixations pour appareils, batteries
de montage pour véhicules (consistant en petites pièces com-
prises dans cette classe), systèmes de téléphone sans combiné,
répondeurs automatiques, amplificateurs de puissance, adap-
teurs, blocs d'alimentation et câbles souples.

35 Négociation de contrats pour des produits et des
services du domaine des télécommunications; services relatifs
à une banque de données, à savoir enregistrement, mise en mé-
moire, préparation, conservation, tri, gestion, appel et sortie de
données, saisie, stockage et mise à disposition d'informations.

36 Émission de cartes de crédit, crédit-bail d'appareils
radioélectriques mobiles.

37 Installation, maintenance, réparation et entretien
d'appareils radioélectriques mobiles.

38 Exploitation d'un réseau téléphonique, services
donnant accès à des services de télécommunication et de ban-
ques de données offerts par des tiers, location d'appareils ra-
dioélectriques mobiles, exploitation d'appareils radioélectri-
ques mobiles.

42 Détection de véhicules, émission de cartes-codes
pour appareils radioélectriques mobiles.

(822) DE, 26.04.1991, 2 001 213.
(300) DE, 28.01.1991, 2 001 213.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(851) CH.
(892) CH; 1993/4 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 28.07.2000 R 454 363
(831) PL, RO.
(Voir gazette No: 16/2000).
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2R 148 733 (VARTA). Varta Aktiengesellschaft, Hannover
(DE)
(831) BA.
(891) 07.04.2001
(580) 19.07.2001

2R 203 062 (EUROPRENE). ENICHEM SPA, SAN DO-
NATO MILANESE (IT)
(831) PL.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

2R 226 152 (GESAPAX). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 26.07.2001

2R 239 842 (FUMAFER). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) SD.
(891) 13.06.2001
(580) 19.07.2001

R 255 768 (STUCANET). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 25.05.2001
(580) 19.07.2001

R 342 724 (RESTOVAR). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) CZ.
(891) 09.05.2001
(580) 19.07.2001

R 363 419 (COCO). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure.

3 Perfumery products, beauty products, soap pro-
ducts, make-up, essential oils, hair products.
(891) 27.04.2001
(580) 19.07.2001

R 367 442 (PC). PIERRE CARDIN, PARIS (FR)
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

R 370 023 (NOOTROPIL). UCB, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) VN.
(891) 16.05.2001
(580) 19.07.2001

R 447 435 (EMBRYODERME). GROUPEMENT DES LA-
BORATOIRES FRANÇAIS/SORAS société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(527) SG.
(891) 14.06.2001
(580) 26.07.2001

R 450 889 A (AL CAPONE). BURGER SÖHNE AG BURG,
BURG (CH)
(831) CU, LV, PL.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 25.06.2001
(580) 19.07.2001

R 459 970 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG
(CH)
(831) BA, BG, CU, KG, LV, MD, PL, UA.
(832) EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 25.06.2001
(580) 26.07.2001
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468 864 (VARTA). Varta Aktiengesellschaft, Hannover (DE)
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) BA.
(891) 07.04.2001
(580) 19.07.2001

469 459 (BALIK). Balik Nederland B.V., S-Gravenhage (NL)
(831) BY.
(891) 22.06.2001
(580) 26.07.2001

481 206 (LB Laura Biagiotti). BIAGIOTTI EXPORT S.P.A.,
ROMA (IT)
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 18 et 25. / The subsequent designation only
applies to the goods in classes 18 and 25.
(527) SG.
(891) 13.04.2001
(580) 19.07.2001

481 206 (LB Laura Biagiotti). BIAGIOTTI EXPORT S.P.A.,
ROMA (IT)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 21 et 24. / The subsequent designation only
applies to the goods in classes 21 and 24.
(891) 13.04.2001
(580) 26.07.2001

488 247 (SYMPATEX). Sympatex Technologies GmbH,
Wuppertal (DE)
(831) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 26.07.2001

489 853 (MIKROS). Ing. HARALD WARNCKE GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) CH, HR, LV, PT, SI, YU.
(891) 02.05.2001
(580) 26.07.2001

491 199. Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Es-
sen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

515 563 (INNOTEX). LABORATOIRE INNOTECH INTER-
NATIONAL, Société par Actions Simplifiée, ARCUEIL (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) HU.
(891) 08.06.2001
(580) 19.07.2001

515 948 (LACTAB). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) DZ.
(891) 21.06.2001
(580) 19.07.2001

515 966 (DEPOCAPS). MEPHA AG, NEU-AESCH (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 21.06.2001
(580) 19.07.2001

516 062 (FENDISSIME). FENDI ADELE s.r.l., Roma (IT)
(831) CN.
(891) 08.03.2001
(580) 19.07.2001

517 432 (HELMUT LANG). HELMUT LANG SARL, LE
FORUM ROYAL (LU)
(831) CU.
(891) 15.05.2001
(580) 26.07.2001

524 247 (HELMUT LANG). HELMUT LANG SARL, LE
FORUM ROYAL (LU)
(831) CU.
(891) 15.05.2001
(580) 26.07.2001

532 204 (HALFEN). HALFEN GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft, Langenfeld-Richrath (DE)
(842) Limited partnership.
(831) VN.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 08.06.2001
(580) 19.07.2001

533 931 (CHERIE). AZNAR, S.A., VILLAFRANCA DEL
CID, Castellón (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 07.05.2001
(580) 19.07.2001

534 730 (KOELEMAN). KOELEMAN CONSERVEN B.V.,
TER AAR (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BY, PL, UA.
(891) 27.04.2001
(580) 19.07.2001

541 274 (SPITZ). S. SPITZ GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KG, LINZ (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
(831) HU.
(891) 12.06.2001
(580) 19.07.2001
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546 622 (Marie Claire COSMETIC). Krüger GmbH & Co
KG, Bergisch Gladbach (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) DZ.
(891) 07.06.2001
(580) 26.07.2001

550 307 (DEICHMANN SCHUHE). Heinrich Deich-
mann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

R 555 604 (FERG). FERG, S.L., GURB, Barcelona (ES)
(842) société limitée.
(831) CZ, KP, PL, PT, RU.
(891) 06.04.2001
(580) 26.07.2001

569 384 (Protektor). PROTEKTORWERK FLORENZ
MAISCH GMBH & Co KG, GAGGENAU (DE)
(832) GR, TR.
(891) 02.05.2001
(580) 19.07.2001

570 091 (ROYPAS). PASTOR Y CANALS, S.A., PINTO,
Madrid (ES)
(842) S.A.
(832) SE.
(891) 14.03.2001
(580) 26.07.2001

571 515 (EXTREME). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(566) EXTREME
(831) SI.
(891) 28.06.2001
(580) 26.07.2001

573 387 (OMP). O M P OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI,
S.r.l., FUNO DI ARGELATO (BOLOGNA) (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 21.04.2001
(580) 26.07.2001

587 140 (BJÖRNDAL Mit der Natur gehen.). Heinrich Deich-
mann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

588 270 (EUROPART). VEDELEC N.V./S.A., BRUSSEL
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 04.05.2001
(580) 19.07.2001

595 048 (EURONICS). EURONICS G.E.I.E., HUIZEN (NL)
(831) BA, BG, BY, LV, MD, MK, RO, RU, UA.
(832) EE, IS, LT.
(891) 17.04.2001
(580) 19.07.2001

600 492 (TWENTY). Miloš Pokorný - D.I.P., „eské Bud’jo-
vice (CZ)
(831) ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(891) 28.03.2001
(580) 26.07.2001

601 229. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHES-
TVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA
(RU)
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

601 535 (TRANSILANE). LABORATOIRE INNOTECH IN-
TERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée, Arcueil
(FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) HU.
(891) 08.06.2001
(580) 19.07.2001

602 408 (JUNGHEINRICH). JUNGHEINRICH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HAMBURG (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) EG, LI, LV, RO, YU.
(832) JP, LT.
(891) 26.04.2001
(580) 19.07.2001

605 332 (RUSSIAN VODKA). OTKRYTOE AKTSIONER-
NOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRIS-
TALL", MOSKVA (RU)
(566) vodka ZOLOTOE KOLTSO (circuit d'or).
(591) or, rouge, argenté, blanc, noir, violet-foncé, gris et gris

vert. 
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

605 333 (VODKA POSOLSKAYA). OTKRYTOE AKTSIO-
NERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD
"KRISTALL", MOSKVA (RU)
(591) noir, blanc, doré, rouge et bleu. 
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(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

605 334 (VODKA PSHENICHNAYA). OTKRYTOE AKT-
SIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD
"KRISTALL", MOSKVA (RU)
(591) blanc, bleu, argenté, vert, jaune, brun, rouge et noir. 
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 26.07.2001

605 945 (Staraya Moskva). OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL",
MOSKVA (RU)
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

606 141 (DEI-tex WASSER-DICHT ATMUNGS-AKTIV).
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu et jaune. 
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

610 997 (BABY born). Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(842) AG.
(831) DZ.
(891) 27.06.2001
(580) 26.07.2001

613 895 (ROYALYS). GUITTET MAURICE, SABLE SUR
SARTHE (FR)
(831) PL.
(891) 28.03.2001
(580) 19.07.2001

613 896 (SUCCES). GUITTET MAURICE, SABLE SUR
SARTHE (FR)
(831) HU, PL, PT, RO, SI, YU.
(891) 28.03.2001
(580) 19.07.2001

614 751 (PASSIONNEMENT). GUITTET MAURICE, SA-
BLE SUR SARTHE (FR)
(831) HR, HU, PL, PT, RO, SI, YU.
(891) 28.03.2001
(580) 19.07.2001

616 581 (SYS). NEWSASI, S.L., ELCHE (Alicante) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CN.
(891) 16.05.2001
(580) 19.07.2001

624 127 (Grés de Aragón). CAÑADA, S.A., ALCAÑIZ (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, PL, RU.
(891) 20.06.2001
(580) 26.07.2001

625 553 (TORRENTE). TORRENTE, société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil et lunettes optiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
9 Sunglasses and spectacles.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
(891) 31.05.2001
(580) 26.07.2001

629 001 (GEOSTA). CLEAN TECHNOLOGY B.V.,
HOENSBROEK (NL)
(831) PL.
(891) 11.05.2001
(580) 26.07.2001

632 778 (TRAUBISODA). HERBERT KASPER, ALT-
LENGBACH (AT)
(831) AL.
(891) 06.06.2001
(580) 19.07.2001

633 352 (Textile MASTER). UNITERS S.p.A., MONTEC-
CHIO MAGGIORE (Vicenza) (IT)
(831) PT.
(891) 20.06.2001
(580) 26.07.2001

633 812 (BEAR FORCE). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

633 813 (Lilly Lady). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

636 904 (FREE & fun). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH
& Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001
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638 443 (ARTRODAR). LABORATOIRE MEDIDOM S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) VN.
(891) 12.06.2001
(580) 19.07.2001

638 557 (LANDROVER). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

638 583 (SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MADRID (ES)
(842) S.A.
(831) CU, EG, LI, LV, MC, MD, SK.
(832) FI.
(891) 14.06.2001
(580) 19.07.2001

639 815 (LOOK-O-LOOK). LOOK-O-LOOK B.V., RIDDE-
RKERK (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

642 722 (randstad). RANDSTAD HOLDING N.V., DIE-
MEN (NL)
(842) A private liability company.
(831) BG, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 01.06.2001
(580) 26.07.2001

643 053 (TUBESCA). TUBESCA, société en nom collectif,
AILLY-SUR-NOYE (FR)
(831) BY, KZ, LV.
(891) 19.06.2001
(580) 19.07.2001

646 235 (RACER). Lord, Société de commerce et d'industrie,
ALI MOHAMED SOLIMAN Ltd, Société en commandite,
ARABE PORT SAID (EG)
(842) EGYPTE.
(566) RACER
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 16.06.2001
(580) 26.07.2001

646 236 (ASCO). Lord, Société de commerce et d'industrie,
ALI MOHAMED SOLIMAN Ltd, Société en commandite,
ARABE PORT SAID (EG)
(842) EGYPTE.
(566) ASCO
(831) AL, AZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 16.06.2001
(580) 26.07.2001

646 249 (MK CAFÉ). "MK CAFÉ & TEA", Marek Kwa¬nic-
ki, Koszalin (PL)
(591) or et noir. 
(831) BX.
(891) 28.06.2001
(580) 26.07.2001

646 586 (LAREDO). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

646 589 (CLAUDIO CONTI STUDIO ROMA). Heinrich
Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

646 590 (Easy STREET). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

646 591 (FALCON). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

646 592 (BOOSTER SHOES). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

646 593 (Cortina). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

648 126 (casa mia). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001
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650 299. Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Es-
sen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

650 668 (CENTURY). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

650 953 (RIAMET). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 19.06.2001
(580) 19.07.2001

653 007 (BODY SPRING). BODY SPRING S.R.L., CA-
PRINO VERONESE (VR) (IT)
(831) HR, HU, MC, SI.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

655 801 (keyton). EUROKEYTON, S.A., ALICANTE (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ.
(891) 10.05.2001
(580) 19.07.2001

656 716 (COARTEM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 19.06.2001
(580) 19.07.2001

657 867 (BB-Test). LABORATOIRE INNOTECH INTER-
NATIONAL, Société par Actions Simplifiée, ARCUEIL (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) HU.
(891) 08.06.2001
(580) 19.07.2001

658 130 (CECIL). Cecil GmbH, Celle (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles éthérées, produits pour les soins
du corps et de la beauté, en particulier articles cosmétiques, y
compris bâtons de rouge à lèvres, souligneurs pour les yeux,
fards à paupières, produits de maquillage, rouges à joues, lo-
tions capillaires.

16 Mouchoirs, essuie-main, serviettes de toilette (tous
ces produits en papier); articles de papeterie, nécessaires de bu-
reau et instruments pour dessiner; sous-main; papier, produits
de l'imprimerie.

18 Sacs, gibecières, musettes, sacoches, sacs de mon-
tagne; cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir et
imitations de cuir, notamment étuis non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, petits objets en cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles et étuis pour clefs, coffrets, malles,
valises, mallettes de voyage et à main, nécessaires de voyage
(en cuir); parapluies, ombrelles et cannes.

25 Articles d'habillement, couvre-chef, chaussures;
accessoires de vêtements, notamment ceintures, gants, poches,
goussets, bretelles, châles, foulards, cache-col, chaussettes,
bas, bandeaux (habillement).

26 Accessoires de vêtements, notamment boutons,
boucles de ceintures, épingles; articles décoratifs pour la che-
velure, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux.
(891) 27.03.2001
(580) 26.07.2001

658 301 (VitaLIFE). JOHANNES W. RAATS, ECHT (NL)
(831) BY.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
La désignation postérieure ne concerne que la classe 5. / The
subsequent designation is only for class 5.
(527) SG.
(891) 16.05.2001
(580) 26.07.2001

659 087 (Miltee). Kord Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg (DE)
(831) PT.
(891) 11.06.2001
(580) 26.07.2001

663 103 (CS Products). CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG,
Waldmohr (DE)
(831) RU.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

664 256 (LANDROVER). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

672 268 (COMET). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.05.2001
(580) 19.07.2001

672 410 (DryLin). Igus Spritzgußteile für die Industrie GmbH,
Köln (DE)
(832) FI.
(891) 25.06.2001
(580) 26.07.2001

672 729 (ACOBAL). ACOBAL SAS, Société par Actions
simplifiée, SAINT CHAMOND (FR)
(831) MC.
(891) 29.06.2001
(580) 26.07.2001
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676 552 (EL TEQUITO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 19.06.2001
(580) 26.07.2001

682 080 (ELIGLIDE). Eva Lindberg, Eksjö (SE)
(832) BX, FI, FR, JP.
(891) 25.05.2001
(580) 19.07.2001

682 411 (ORIGINAL CRISTALL PREMIUM VODKA).
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOS-
KOVSKY ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA (RU)
(591) Noir, or, rouge et blanc. 
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 19.07.2001

682 697 (LERVIA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) TR.
(891) 19.06.2001
(580) 26.07.2001

682 698 (LA CALDERA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

684 387 (DEI-tex). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

688 287. FEDERATION FRANCAISE DES BANQUES
ALIMENTAIRES Association régie par la loi de 1901, AR-
CUEIL (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) LV, UA.
(891) 14.06.2001
(580) 19.07.2001

690 448 (BioBind). Thermo Labsystems Oy, Helsinki (FI)
(832) RU.
(891) 31.05.2001
(580) 19.07.2001

693 142 (SYMPATEX). Sympatex Technologies GmbH,
Wuppertal (DE)
(831) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 26.07.2001

694 527 (SOFT plus CS). CS Schmalmöbel GmbH & Co.
KG., Waldmohr (DE)
(831) RU.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

694 792 (PROFILE TYRECENTER). Coöperatieve Vereni-
ging Profile Tyrecenter b.a., VEENENDAAL (NL)
(831) RO.
(832) GR.
(891) 11.05.2001
(580) 19.07.2001

694 974 (LAIMA). LAIMA A/S, R=ga (LV)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 11.06.2001
(580) 26.07.2001

695 443 (Belgian Beer CAFÉ). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et

gris. 
(832) FI.
(891) 15.05.2001
(580) 19.07.2001

695 443 (Belgian Beer CAFÉ). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et

gris. 
(831) BA, CZ, UA.
(891) 20.04.2001
(580) 19.07.2001

695 479 (Graceland). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

696 491 (PBQ). Power Storage Europe B.V., HAARLEM
(NL)
(831) CN.
(891) 18.06.2001
(580) 19.07.2001

699 282 (SUZANNA). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) ES, FR, IT.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001
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703 948 (VIVO). Hans LEEB Zweirad Handel GmbH,
WOLFSBERG (AT)
(842) GmbH.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.2001
(580) 19.07.2001

704 401 (POPCORN). ALPIMEX Trading & Consulting
GmbH & Co KG, Gödersdorf (AT)
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.2001
(580) 19.07.2001

704 603 (Forges). VALLI & VALLI S.R.L., MILANO (IT)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2001
(580) 19.07.2001

706 403 (TATI). TATI SA, société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HR, MK, SI, YU.
(891) 18.06.2001
(580) 19.07.2001

708 194 (LEJAY-LAGOUTE KIR Royal CUVÉE PRESTI-
GE). MAISON LEJAY-LAGOUTE (SA), DIJON (FR)
(842) SA.
(832) JP.
(891) 15.06.2001
(580) 26.07.2001

708 408 (V). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG,
Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

708 408 (V). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG,
Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 08.06.2001
(580) 26.07.2001

708 409 (MEMPHIS one). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

708 694 (RED BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) EG.
(891) 16.06.2001
(580) 19.07.2001

710 236 (OLYMPIC VIEW). Pearle Trust B.V., SOESTER-
BERG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) IT, PT.
(891) 08.05.2001
(580) 26.07.2001

710 318 (SEAGULL). Seagull Holding N.V., DORDRECHT
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) SE.
(891) 27.04.2001
(580) 19.07.2001

712 694 (ROLEX). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ,

EG, 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.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35, 38 et 39. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 35, 38 and 39.

JP, SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
39. / The subsequent designation concerns only class 39.
(527) GB, SG.
(891) 20.04.2001
(580) 19.07.2001

714 458 (LIBRESSE ACTIVE). SCA Hygiene Products Hoo-
gezand B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AZ.
(891) 30.05.2001
(580) 26.07.2001

714 475 (Leffe). INTERBREW S.A., BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) FR.
(891) 18.05.2001
(580) 26.07.2001

714 851 (AGAXY). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001
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715 729 (BRAEZ). V.o.F. Braez Wear International, AMS-
TERDAM (NL)
(842) Vennootschap onder firma (v.o.f.).
(831) RU.
(891) 09.05.2001
(580) 19.07.2001

717 614 (MAGMA). MTC Bild und Tonträger GmbH, Essen
(DE)
(842) Limited partnership.
(591) Yellow, black, green, pink, rose, white, blue, orange.  /

Jaune, noir, vert, rose, rose, blanc, bleu, orange. 
(831) PT.
(851) PT.
The subsequent designation is only for goods of class 9. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 9.
(891) 28.05.2001
(580) 19.07.2001

717 971 (BIFINETT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 20.06.2001
(580) 26.07.2001

718 637 (Abakus). Markus KLOTZ, Bad Liebenzell (DE)
(831) CN, KP, VN.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

718 789 (RITTAL). Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.
KG, Herborn (DE)
(842) a limited partnership.
(832) JP.
(891) 11.05.2001
(580) 19.07.2001

720 233 (GOLDEN BAY). CLAMA Im- und Export GmbH
& Co. KG, Mülheim (DE)
(831) ES, PT.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

721 639 (E.B. Sports). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) ES, FR, IT.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

722 492 (P PERLES). Perles Elektrowerkzeuge und Motoren
AG, Pieterlen (CH)
(832) GR.
(891) 26.06.2001
(580) 19.07.2001

722 544 (Zeppelin). Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Frie-
drichshafen (DE)
(831) BG, LV, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 01.06.2001
(580) 19.07.2001

723 829 (S). G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG, Ettlin-
gen (DE)
(831) CH.
(891) 18.05.2001
(580) 19.07.2001

724 146 (PhoneMail). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(831) RU.
(891) 17.05.2001
(580) 26.07.2001

724 494 (CISNOËT). CIS bio International (société anony-
me), SACLAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) BY, DZ, KZ, LI, LV, MD, MZ, SM.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 07.06.2001
(580) 26.07.2001

725 178 (AMBASSADOR). Sucafina S.A., Genève (CH)
(831) AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

725 297 (AFRICAN BEAUTY). J.H. van der Vossen B.V.,
LISSERBROEK (NL)
(831) ES, IT, PT.
(832) JP.
(891) 18.05.2001
(580) 26.07.2001

726 268 (US COLA). MONARCH BEVERAGES INTER-
NATIONAL, ARCUEIL CEDEX (FR)
(842) société anonyme simplifiée.
(831) BX, DE, IT.
(891) 26.06.2001
(580) 26.07.2001

726 401 (TECHNOMOBIL). IQP GmbH, Meerbusch (DE)
(831) CN, CZ, PL, RU, SI.
(832) NO.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

726 446 (BETOCARB). GROUPE MEAC S.A.S., CHAR-
TRES (FR)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
(831) BX.
(891) 20.06.2001
(580) 19.07.2001
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726 633 (AMERICAN COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL cedex (FR)
(842) Société Anonyme Simplifiée.
(831) MK, YU.
(891) 25.06.2001
(580) 26.07.2001

727 002 (ORBASIL). INDUSTRIAS QUIMICAS LÖWEN-
BERG, S.L., COSLADA, Madrid (ES)
(842) société anonyme.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, HU, IT, KE, KP, LV,

MC, MK, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GR, IS, JP, LT, SE, SG, TR.
(851) AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DK, EE, GR, HU, IS,

IT, JP, KE, KP, LT, LV, MC, MK, RO, SE, SG, SI, SK,
TR, UA, VN, YU.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 17. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 17.
(527) SG.
(891) 25.05.2001
(580) 19.07.2001

727 517 (TIGER OF SWEDEN). Sir Tiger Moderbolag AB
(publ.), VINGÅKER (SE)
(832) ES, FR, IT.
(891) 30.05.2001
(580) 19.07.2001

727 651 (CS SCHMAL). CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG,
Waldmohr (DE)
(831) RU.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

727 652 (rio Design). CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG,
Waldmohr (DE)
(591) Blue and red. 
(831) RU.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

729 300 (Teleno). MANUFACTURAS TELENO, S.L.,
LEON (ES)
(842) Société Limitée.
(831) BG.
(891) 13.06.2001
(580) 26.07.2001

729 383 (ICOS). AKTIEBOLAGET SKF, GÖTEBORG (SE)
(842) joint-stock company.
(832) JP.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

729 444 (ZOLAYR). Novartis AG, Basel (CH)
(832) EE, GE, IS, JP, LT, SG.
(527) SG.
(891) 18.04.2001
(580) 19.07.2001

730 175 (Bloo). JEYES DEUTSCHLAND GMBH, Neuburg
(DE)
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 24.04.2001
(580) 19.07.2001

730 233 (excelis). Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) CN, VN.
(891) 18.06.2001
(580) 19.07.2001

731 156 (CONNEX). CGEA TRANSPORT, NANTERRE
Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) CONNEX
(831) CH, LI.
(891) 18.06.2001
(580) 19.07.2001

731 789 (Atkinson). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 20.06.2001
(580) 26.07.2001

732 879. Burberry Limited, London, SW1Y 4DQ (GB)
(842) Limited liability company.
(591) The applicants claim as an element of the mark the co-

lours red, camel, black and white in the pattern shown
in the representation on the form of application.  / Les
déposants revendiquent les couleurs rouge, camel, noir
et blanc du motif figurant sur le formulaire de la deman-
de comme éléments distinctifs de la marque. 

(832) ES, IT.
(851) ES.
The subsequent designation is only for goods of class 25. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 25.
(891) 11.06.2001
(580) 26.07.2001

735 409 (LIFAN). CHONGQING LIFAN & HONGDA IN-
DUSTRY (GROUP) CO., LTD (CHONGQING LIFAN
HONGDA SHIYE (JITUAN) YOUXIAN GONGSI), Chon-
gqing City (CN)
(831) DE, DZ, ES, IT, KP, KZ, SD, UA, YU.
(891) 28.05.2001
(580) 19.07.2001

737 615 (BioSquare). FONDATION SCIENTIFIQUE DE
LYON ET DU SUD-EST, Lyon (FR)
(842) Fondation reconnue d'utilité publique par le décret du

28 février 1919.
(831) CH.
(891) 01.06.2001
(580) 19.07.2001
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737 735 (Venture). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

738 971 (DutchFarm veterinary pharmaceuticals pharmaceuti-
cals). Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V., BARNE-
VELD (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, KE, LV, YU.
(832) GR.
(891) 04.05.2001
(580) 26.07.2001

739 333 (CURASAN). curasan AG, Kleinostheim (DE)
(831) AZ.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

739 547 (soluziona). UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Bleu marine, gris, blanc. 
(831) MA, RO, VN.
(832) TR.
(891) 09.05.2001
(580) 26.07.2001

742 693 (CIPRALEXA). H. Lundbeck A/S, Valby, Copenha-
gen (DK)
(842) Joint stock company.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2001
(580) 26.07.2001

745 505. Ferdinand Van Steenbergen, SCHRIEK (BE)
(591) Mauve et blanc. 
(832) TR.
(891) 01.06.2001
(580) 26.07.2001

746 960 (Mr. Grape). Herbert Kasper, Altlengbach (AT)
(591) Vert, rouge, bleu, gris, jaune, rose. 
(831) AL, BA, CZ, DE, HR, MK, PL, SI, UA.
(891) 06.06.2001
(580) 19.07.2001

747 744 (SIG). SOUDAGE INNOVATION C2G, CHAS-
SIEU (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, ES, KP, PL, PT.
(891) 13.06.2001
(580) 19.07.2001

747 756 (TEAXUL). TECNICAS ELECTRONICAS APLI-
CADAS XULIO, S.A. (TEAXULSA), VIGO - PONTEVE-
DRA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BA, HR, MK, RU, SI, YU.
(891) 16.03.2001
(580) 26.07.2001

748 057 (FEATHER). FEATHER SAFETY RAZOR CO.,
LTD., Osaka (JP)
(832) TR.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

748 256 (BBVA). BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-
RIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Pantone reflex bleu.  / Pantone Reflex Blue. 
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35, 36 et 38. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 35, 36 and 38.
(527) SG.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

748 342 (BBVA SEGUROS). BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35, 36 et 38. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 35, 36 and 38.
(527) SG.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

748 343 (GRUPO BBVA). BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35 et 36. / The subsequent designation concerns only classes 35
and 36.
(527) SG.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

748 344 (LATINBANK). BANCO BILBAO VIZCAYA AR-
GENTARIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) SG.
(851) SG.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35 et 36. / The subsequent designation concerns only classes 35
and 36.
(527) SG.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

749 589 (SEPHORA). SEPHORA HOLDING, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette;
eaux de Cologne; bases pour parfums; huiles essentielles;
pots-pourris odorants; encens; bougies odorantes; bougies par-
fumées; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pro-
duits pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; lotions pour la
peau; crèmes fluides; serviettes imprégnées de lotions cosmé-
tiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour
les mains, crèmes pour blanchir la peau; produits pour le soin
des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux; produits démê-
lants; lotions capillaires; dépilatoires, cire à épiler; produits de
rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après-rasage;
produits antisolaires; préparations pour favoriser le bronzage
de la peau; préparations autobronzantes; produits de toilette;
dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; sham-
pooings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le
bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; perles pour
le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; huiles pour les bé-
bés; poudres pour les bébés; produits de maquillage, produits
de démaquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras
pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage
des ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage; ombres
à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils;
crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures
pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes ou gels pour
fixer la coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles
postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs
décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le
corps et les ongles.

25 Vêtements (habillement), notamment de ville, de
confection, de nuit, de sport, de plage, de bain, de loisir, pour
hommes, femmes et enfants; tee-shirts; tenues de soirée, de cé-
rémonies; robes de chambre; peignoirs; bonnets de bain; cale-
çons de bain; costumes de bain; peignoirs de bain; maillots de
bain; sandales de bain; souliers de bain; sous-vêtements; linge-
rie féminine; foulards; bandanas (foulards); bandeaux pour la
tête (habillement); couvre-oreilles (habillement); barrettes
(bonnets); coiffes; écharpes; boas (tours de cou); châles; saris;
gants (habillement); mitaines; cravates; chaussures; bottes, sa-
bots (chaussures); sandales; espadrilles; chaussons; pantoufles;
chaussettes; collants; chapellerie; voiles (vêtements); voilettes.

3 Perfumery goods; perfumes; eaux de toilette; eau
de Cologne; perfume bases; essential oils; fragrant potpour-
ris; incense; scented candles; perfumed candles; cosmetic pre-
parations for skin care; nail care preparations; cosmetic pre-
parations for slimming purposes; lotions for cosmetic
purposes; skin lotions; fluid-texture creams; cosmetic wipes;
hand lotions; beauty masks; hand creams, skin lightening
creams; lip care preparations; hair care creams; hair condi-
tioners; hair lotions; hair-removal preparations, hair-removal
wax; shaving products; shaving soap; shaving mousse; af-
ter-shave products; sunscreen products; sun tan enhancing
products; self-tanning products; toiletries; dentifrice; cosmetic
soaps; soaps for toiletry use; shampoos; shower gels; bath
gels; bath oils; bath salts; foaming bath products; bath pearls;
talcum powder, for toiletry use, cleansing milk; baby oils; baby
powders; make-up products, make-up removing preparations;
lipsticks; mascara; hair mascara; nail polish; nail polish re-
movers; blusher; make-up powder; eye shadow; eyeliner pen-
cils; eyebrow pencils; blusher pencils; hair bleaching prepara-

tions; beard dyes; hair dyes; hair styling creams and gels; hair
sprays; hair gloss; artificial nails; false eyelashes; adhesives
and decorative transfers for cosmetic purposes; peel-off body
and nail tattoos.

25 Clothing, especially city wear, tailored wear, night
wear, sports wear, beach wear, bathing wear and leisure wear,
for men, women and children; T-shirts; evening and formal
wear; housecoats; dressing gowns; bathing caps; swimming
trunks; bathing suits; bathrobes; swimming costumes; bath
sandals; bath slippers; underwear; lingerie; headscarves;
bandanas (neckerchiefs); head bands; ear muffs (clothing);
hair slides; bonnets; scarves; boas; shawls; saris; gloves (clo-
thing); mittens; ties; footwear; boots, clogs (footwear); san-
dals; espadrilles; slippers; socks; tights; headgear; veils (clo-
thing).
(891) 14.05.2001
(580) 26.07.2001

749 748 (THE BULLDOG ENERGY-DRINK). Hendrikus
J.M. de Vries, AMSTERDAM (NL)
(591) Noir, blanc, jaune, rouge et bleu. 
(831) RU.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

749 980 (CIPRALEX). H. Lundbeck A/S, Valby, Copenhagen
(DK)
(842) Joint stock company.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2001
(580) 26.07.2001

750 752 (THISISME). Johan Bernhard van der Hoeven,
AMSTERDAM (NL)
(832) DK, SE.
(891) 18.05.2001
(580) 19.07.2001

751 072 (Leffe). INTERBREW S.A., BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Diverses teintes de bleu, jaune, rouge, vert, noir et brun. 
(831) ES.
(891) 04.05.2001
(580) 19.07.2001

751 225 (WOODLOC). AB Gustav Kähr, Nybro (SE)
(842) Joint Stock Company.
(300) SE, 05.01.2001, 01-00089.
(832) CZ, HU, IS, MC, PL, RO, SI, SK, TR.
(891) 18.06.2001
(580) 19.07.2001

751 752 (BIOWAY). Günther Beisel, Monheim (DE)
(831) SI, SK, YU.
(851) SI, SK, YU - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans la classe 16); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour emballage (compris
dans la classe 16), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical purposes, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in class 16); printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (inclu-
ded in class 16), playing cards; printer's type; printing blocks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(891) 20.04.2001
(580) 19.07.2001

751 783 (ROMULO). EUROALIMENT PROVEEDOR DE
ALIMENTOS DE CALIDAD, S.L., ROSSELLO (Lérida)
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) Doré, vert foncé, marron foncé, marron, marron clair et

rose. 
(831) AZ, CU, EG, KE, KZ, TJ, UZ, YU.
(832) GE.
(891) 22.06.2001
(580) 19.07.2001

752 139 (Intermezzo). Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 18.05.2001
(580) 19.07.2001

754 521 (POPCOINS). PopCoins Interactive Marketing AG,
Dreieich (DE)
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 03.05.2001
(580) 19.07.2001

754 800 (MARBLE). HTS Hongta Suisse SA, Vevey (CH)
(831) AL, KZ, RU.
(891) 22.05.2001
(580) 19.07.2001

754 801 (ESTON). HTS Hongta Suisse SA, Vevey (CH)
(831) AL, KZ, RU.
(891) 22.05.2001
(580) 19.07.2001

754 814 (PLAZA). HTS Hongta Suisse SA, Vevey (CH)
(831) AL, KZ, RU.
(891) 22.05.2001
(580) 19.07.2001

754 816 (BRASS). HTS Hongta Suisse SA, Vevey (CH)
(831) RU.
(891) 22.05.2001
(580) 19.07.2001

755 001 (Romantic Light). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap (société anonyme).
(591) Orange, noir et blanc. 
(831) ES.
(891) 23.05.2001
(580) 19.07.2001

755 353 (CALIBER). Caliber Europe B.V., WIJK EN AAL-
BURG (NL)
(842) B.V.
(831) LI.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG - List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including audio apparatus
amongst others for vehicles; telecommunication apparatus;
multimedia apparatus; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing apparatus, computers; alarms and theft and burglary
prevention installations (not intended for vehicles); parts and
accessories for aforesaid products not included in other classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou images, ainsi qu'appareils audio notamment pour vé-
hicules; appareils de télécommunication; appareils multimé-
dias; supports de données magnétiques, disques vierges; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique, ordinateurs; alarmes et installations de
prévention contre le vol et le vol avec effraction (autres que
pour véhicules); éléments et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.
(527) SG.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001
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756 471 (NEGOTIATOR). ITOCHU Europe PLC, LON-
DRES EC4A 3JB (GB)
(812) BX.
(842) PLC.
(300) BX, 09.11.2000, 677356.
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 19.04.2001
(580) 19.07.2001

757 353 (ELIDEL). Novartis AG, Basel (CH)
(300) CH, 22.03.2001, 483092.
(831) KE, KP, MN, SL.
(891) 26.06.2001
(580) 26.07.2001

758 317 (TARIBI). Biggelaar Tabak B.V., ROOSENDAAL
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 11.05.2001
(580) 19.07.2001
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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 149 217
(832) TR.
(891) 30.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1990 2R 149 217
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129, 
D-22763 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, mé-
langes extincteurs, trempes, soudures, matières premières mi-
nérales, apprêts, matières à tanner, résines, colles.

2 Vernis, laques, mordants; résines, préservatifs con-
tre la rouille.

3 Matériel de nettoyage, cirages, matières à astiquer
et à conserver le cuir, cire à parquet, cire, produits de parfume-
rie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour
laver et blanchir, amidon, préparations d'amidon, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à astiquer et à po-
lir (sauf pour le cuir), produits pour aiguiser.

4 Matières servant à l'éclairage, huiles et graisses in-
dustrielles, lubrifiants, benzine, bougies, veilleuses, mèches de
lampe, matières à conserver le cuir, cire.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, plombage de dents.

6 Tubes à garder du savon à barbe, matières premiè-
res minérales.

16 Colles, pinceaux.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, paille de fer.
1 Products for preserving foodstuffs, chemical pro-

ducts for industry, science and photography, fire-extinguishing
compounds, tempering substances, soldering preparations, mi-
neral raw materials, primers, tanning materials, resins, glues.

2 Varnishes, lacquers, mordants; resins, rust-protec-
tion agents.

3 Cleaning equipment, polishes, substances for gla-
zing and preserving leather, floor wax, wax, perfumery goods,
cosmetic products, essential oils, soaps, washing and blea-
ching substances, starch, starch preparations, laundry dyes,
stain removing substances, glazing and polishing materials
(other than for leather), sharpening preparations.

4 Lighting materials, industrial oils and greases, lu-
bricants, benzine, candles, nightlights, lamp wicks, substances
for preserving leather, wax.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants,
dental impression materials, dental fillings.

6 Tubes for keeping shaving soap, mineral raw mate-
rials.

16 Glues, paintbrushes.
17 Mineral raw materials.
19 Mineral raw materials.
21 Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware,

combs, sponges, toiletry articles, steelwool.

(822) 20.02.1965, 339 528.

R 189 176
(832) TR.
(891) 08.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1995 R 189 176
(732) IROMEDICA AG

45, Haggenstrasse, 
ST-GALL-BRUGGEN (CH).

(511) 5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-
tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques; drogues
pharmaceutiques; préparations alimentaires diététiques; désin-
fectants; préparations pour la destruction des animaux et des
plantes.

5 Medicines, including pharmaceutical, chemical
pharmaceutical and sanitary preparations; pharmaceutical
drugs; dietetic food preparations; disinfectants; products for
weed and pest control.

(822) 15.10.1955, 158 391.

2R 241 118
(831) AL, BG, CZ, DZ, KP, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.2001 2R 241 118
(732) CONTINENTAL EDISON

(société anonyme)
Zone Industrielle, 
F-57150 CREUTZWALD (FR).

(842) société anonyme.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines électriques de toutes sortes; machines à
laver; appareils électriques portatifs pour le ménage et la cuisi-
ne.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de toutes sortes et, en particulier, appareils de radiodiffu-
sion et de télévision et leurs accessoires; appareils électriques
portatifs pour le ménage et la cuisine.

11 Appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de séchage, de ventilation, de réfrigération; appareils
électriques portatifs pour le ménage et la cuisine.

21 Petits ustensiles portatifs pour le ménage et la cui-
sine.

7 Electric machines of all kinds; washing machines;
household and kitchen portable electric appliances.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
of all types, including radio broadcasting and television ap-
pliances and their accessories; household and kitchen portable
electric appliances.

11 Lighting, heating, cooking, drying, ventilating and
refrigerating apparatus; household and kitchen portable elec-
tric appliances.

21 Household and kitchen small portable utensils.

(822) 22.11.1956, 81 721.

2R 243 599
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.2001 2R 243 599
(732) AUTEROCHE INDUSTRIE,

Société anonyme
3/5, rue de la Cotonnière, Z.I. du Chemin Vert, 
F-14000 CAEN (FR).

(842) société anonyme.

(511) 11 Appareils d'éclairage.
12 Véhicules, accessoires pour véhicules.
11 Lighting fixtures.
12 Vehicles, vehicle accessories.

(822) 09.02.1961, 158 704.

2R 244 663
(831) CZ, LV, RO, SI.
(832) EE, GR, LT.
(891) 25.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.2001 2R 244 663
(732) VORTELLA-LEBENSMITTELWERK

W. VORTMEYER GMBH
D-32353 PREUSSISCH OLDENDORF (DE).

(511) 29 Margarine et graisses végétales comestibles.
29 Margarine and edible vegetable fats.

(822) 15.03.1960, 610 555.

R 312 001
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, CU, DZ, KE, KG, KP, LR, LS,

LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 28.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1986 R 312 001
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 Genève 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties, montres, brace-
lets de montres, bijouterie.

14 Timepieces and parts thereof, watches, wat-
chbands, jewelry.

(822) 31.01.1966, 215 610.

R 344 148
(832) JP.
(891) 23.04.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1988 R 344 148
(732) Intervet International BV

35, W. de Korverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.

(822) 14.11.1967, 839 090.
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R 348 361
(832) EE, LT.
(891) 12.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1988 R 348 361
(732) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL,

Société anonyme
66 cours Charlemagne, Le Factory, 
F-69002 Lyon (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Combinaisons, soutiens-gorge, combinaisons-sou-
tiens-gorge, corsets, gaines, lingerie de corps, slips, maillots de
bain.

25 Slips, bras, bra slips, corsets, girdles, lingerie,
panties, swimming costumes.

(822) 24.04.1968, 741 302.

R 352 218
(831) CN.
(832) JP.
(891) 01.02.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1988 R 352 218
(732) STEINER GMBH & Co KG

Industriegebiet Jägersgrund, Postfach 70, 
D-57339 ERNDTEBRÜCK-SCHAMEDER (DE).

(511) 17 Feuilles métallisées de matière plastique pour con-
densateurs.

17 Metal-coated plastic sheets for capacitators.

(822) 06.12.1968, 852 544.

R 372 876
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1990 R 372 876
(732) CAV. G.B. BERTANI SRL

Localita' Novare s.n., 
I-37024 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, spirits, liqueurs.

(822) 17.10.1970, 247 093.

R 379 186
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 9, 10, 20 et 21. / The subsequent designation
only applies to the goods in classes 9, 10, 20 and 21.
(891) 17.04.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1991 R 379 186
(732) KARTELL S.P.A.

1, viale delle Industrie, 
I-20082 NOVIGLIO (IT).

(511) 9 Appareillages en plastiques et accessoires en plas-
tique d'appareillages pour laboratoires d'analyses chimiques.

10 Appareillages en plastique et accessoires en plasti-
ques d'appareillages pour laboratoires d'analyses médicales.

11 Installations d'éclairage, lampes de bureau,
abat-jour, lampes avec piédestal, appliques, lustres à suspen-
sion.

20 Meubles et accessoires pour ameublements et dé-
coration, tels que lits, fauteuils, consoles, chaises, tables, ta-
bourets, bibliothèques, porte-parapluies et similaires, miroirs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage, articles pour contenir les disques et similaires.

9 Plastic devices and plastic accessories for devices
used in laboratories for chemical analyses.

10 Plastic devices and plastic accessories for devices
used in laboratories for medical analyses.

11 Lighting installations, desk lamps, lamp shades,
lamps on a pedestal, lighting fixtures, hanging chandeliers.

20 Furniture, and furniture and ornamental accesso-
ries, such as beds, armchairs, occasional tables, chairs, tables,
stools, bookcases, umbrella stands and other such goods, mir-
rors.

21 Small portable household utensils and containers,
articles for keeping discs or records and other such goods.

(822) 23.06.1971, 252 250.
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R 384 722
(831) BG, CZ, LV, PL, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 05.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1991 R 384 722
(732) JOAQUÍN SANZ, S.L.

Carretera Valencia-Barcelona, 
CHILCHES, Castellón (ES).

(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, toutes sortes de
fruits frais, oignons, légumes et primeurs.

31 Oranges, mandarins, lemons, fresh fruits of all
kinds, onions, vegetables and young vegetables.

(822) 20.03.1953, 264 670.

R 388 886
(831) AL, AZ, BG, HU, KZ, LV, RO, SK, UZ.
(832) EE, LT, TR.
(891) 22.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1992 R 388 886
(732) AMERON B.V.

7, Tielerweg, 
GELDERMALSEN (NL).

(842) besloten vennootschap (société à responsabilité limi-
tée).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'exclu-
sion des colorants et matières tinctoriales pour fibres.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants; résines na-
turelles.

17 Couleurs isolantes.
1 Chemical products for industrial use, not including

dyes and colouring agents for fibres.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; mordants; natural resins.

17 Insulating paints.

(822) 22.12.1971, 20 598.
(300) BX, 22.12.1971, 20 598.

R 388 890
(831) AL, AZ, BG, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

UZ.
(832) EE, LT, TR.
(891) 22.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1992 R 388 890
(732) AMERON B.V.

7, Tielerweg, 
GELDERMALSEN (NL).

(842) besloten vennootschap (société à responsabilité limi-
tée).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles.

17 Couleurs isolantes.
1 Chemical products for industrial use.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural re-
sins.

17 Sealers.

(822) 22.12.1971, 306 891.
(300) BX, 22.12.1971, 306 891.

R 392 549
(831) CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1992 R 392 549
(732) PLUIMVEESLACHTERIJ GOOSSENS B.V.

8, Deurneseweg, 
NL-5724 AL ASTEN (NL).

(842) Belosten Vennootschap.

(511) 29 Poulets ou parties de poulets pour rôtir, dindes,
poulardes ou parties de dindes et poulardes, pour le potage, la-
pins ou parties de lapins domestiques, tous ces produits à l'état
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frais ou surgelé ainsi que les produits de viande qui en sont fa-
briqués, compris dans la classe 29.

29 Chickens or parts of chickens for roasting, turkeys,
poulards or parts of turkeys and poulards, used for soup, do-
mestic rabbits or their parts, all these as fresh or frozen goods
as well as meat products made thereof, included in class 29.

(822) 05.07.1972, 311 695.
(300) BX, 05.07.1972, 311 695.

R 397 253
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, KP, LI, MA, RO, SI, SK, VN,

YU.
(832) FI, LT.
(891) 12.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1993 R 397 253
(732) NEOSTYLE

Nufer-Optik GmbH & Co. KG
19-21, Dieselstrasse, 
D-70839 Gerlingen (DE).

(842) ltd. partnership.

(511) 9 Lunettes de soleil et montures de lunettes.
9 Sunglasses and eyeglass frames.

(822) 02.04.1973, 903 922.

R 398 045
(832) GR.
(891) 12.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1993 R 398 045
(732) LOCATEL, Société anonyme

12, rue de la Baume, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils de radio et de télévision et leurs organes;
antennes de radio et de télévision, électrophones; magnétopho-
nes; appareils électroménagers non compris dans d'autres clas-
ses; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle.

37 Services de dépannage et de réparation d'appareils
de télévision, de radio, d'électrophones, de magnétophones,
d'appareils de projection de films, de machines de bureau, d'ap-
pareils électroménagers.

39 Services de location de voitures, de bâteaux, d'avi-
ons, de garages, de parkings, d'entrepôts.

41 Services de location d'appareils de projection de
films, d'appareils de télévision, de radio, d'électrophones, de
magnétophones.

42 Services de location d'appareils électroménagers,
d'articles de puériculture, de costumes, de machines distributri-
ces.

9 Radio and television apparatus and parts thereof;
radio and television aerials, record players; tape recorders;
electrical household apparatus not included in other classes;
scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, monitoring, measuring appara-
tus and instruments.

37 Breakdown and repair services for television sets,
radio apparatus, record players, videocassette recorders, film
projection apparatus, office machines and electrical household
apparatus.

39 Rental services for motor cars, boats, aircraft, ga-
rages, car parks and warehouses.

41 Rental services for film projection apparatus, te-
levision sets, radio apparatus, record players and videocasset-
te recorders.

42 Rental services for electrical household apparatus,
early learning items, fancy dress, and vending machines.
(822) 06.02.1968, 751 186.

R 435 294
(832) TR.
(891) 30.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1998 R 435 294
(732) OMYACOLOR S.A.

F-51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 16 Instruments pour écrire, dessiner et marquer, y
compris des craies blanches et des craies de couleur.

16 Instruments for writing, drawing and marking, in-
cluding white and coloured chalks.
(822) 13.10.1977, 1 024 742.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 742.

R 459 733
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.2001 R 459 733
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4, 
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).
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(511) 9 Lentilles de contact.
9 Contact lenses.

(822) 01.07.1980, 1 004 151.

R 459 886
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, KE, KG, KP, KZ,

LR, LV, MA, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GE, IS, LT.
(891) 04.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.2001 R 459 886
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4, 
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien pour verres de contact, à savoir
produits pour laver, nettoyer, polir et dégraisser, en particulier
solutions pour nettoyer, garder et polir les verres de contact.

5 Liquides et solutions pour les yeux et les verres de
contact.

9 Verres de contact; étuis, boîtes et boîtiers en métal,
matière plastique, cuir et/ou simili-cuir avec ou sans contenu,
pour les verres de contact et leurs produits d'entretien.

3 Contact lens care products, namely products for
rinsing, cleaning, polishing and removing deposits, particular-
ly solutions for cleaning, storing and polishing contact lenses.

5 Liquids and solutions for the eyes and contact len-
ses.

9 Contact lenses; cases, boxes and containers made
of metal, plastic, leather and/or imitation leather, empty or
otherwise, for contact lenses and contact lens care products.

(822) 02.03.1981, 1 014 850.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.02.1981, 1 014 850.

R 460 523
(831) RU.
(832) JP.
(891) 29.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.2001 R 460 523
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

DU DOMAINE DU CHÂTEAU
PICHON LONGUEVILLE,
COMTESSE DE LALANDE
Lieu-dit Saint-Lambert, 
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) Société civile immobilière.

(566) CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE
DE LALANDE / CHATEAU PICHON LONGUE-
VILLE COMTESSE DE LALANDE

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, various liqueurs and spirits.

(822) 10.02.1981, 1 163 023.
(300) FR, 10.02.1981, 1 163 023.

R 460 939
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 16.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.2001 R 460 939
(732) VILLIGER SÖHNE

GMBH & Co DEUTSCHLAND
3-7, Schwarzenbergstrasse, 
D-79761 WALDSHUT-TIENGEN (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé fabriqué avec ou sous
emploi de tabacs provenant des pays anglophones, articles pour
fumeurs, à savoir pipes provenant des pays anglophones, bla-
gues à tabac, tabatières, pots à tabac (non en métaux précieux
ou en plaqué), supports pour pipes, cure-pipes, nécessaires
pour pipes (non en métaux précieux ou en plaqué), coupe-ciga-
res, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigaret-
tes, cartons de cigares et de cigarettes, boîtes à cigares et à ci-
garettes, cendriers (non en métaux précieux ou en plaqué),
briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).

34 Raw and manufactured tobacco produced with or
by using tobacco from English-speaking countries, smokers'
articles, namely pipes from English-speaking countries, to-
bacco pouches, snuffboxes, tobacco jars (neither of precious
metals, nor coated therewith), pipe holders, pipe cleaners, pipe
sets (neither of precious metals, nor coated therewith), cigar
cutters, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
cigar and cigarette cartons, cigar and cigarette boxes, ash-
trays, (neither of precious metals, nor coated therewith), ligh-
ters (neither of precious metals, nor coated therewith).

(822) 17.03.1981, 1 015 565.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
20.11.1980, 1 015 565.

R 461 479

(831) AL, BG, BY, CU, KE, KZ, LR, LS, MN, MZ, PL, SD,
SZ.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.

(891) 12.06.2001

(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.2001 R 461 479
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
39, avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.

(822) 19.03.1981, 1 165 983.

(300) FR, 19.03.1981, 1 165 983.

470 999

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.

(891) 02.05.2001

(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1982 470 999
(732) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH

GMBH & Co KG
58, Viktoriastrasse, 
D-76571 GAGGENAU (DE).

(591) noir, rouge et blanc.  / black, red and white. 
(511) 6 Profilés pour délimiter des surfaces à enduire, pro-
filés protège-arêtes et profilés pour border des surfaces à endui-
re, tous ces produits en métal ou en métal combiné de matière
plastique.

19 Profilés pour délimiter des surfaces à enduire, pro-
filés protège-arêtes et profilés pour border des surfaces à endui-
re, tous ces produits en matière plastique ou en matière plasti-
que combinée de métal .

6 Profiles for marking off surfaces for coating, ed-
ge-protecting profiles and profiles for trimming coating surfa-
ces, all these goods are of metal or metal combined with plas-
tic.

19 Profiles for marking off surfaces for coating, ed-
ge-protecting profiles and profiles for trimming coating surfa-
ces, all these goods are of plastic or of plastic combined with
metal.

(822) 26.05.1982, 1 033 707.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.02.1982, 1 033 707.

473 582
(831) BG, CZ, HR, HU, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, SE.
(891) 05.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1982 473 582
(732) JOAQUÍN SANZ, S.L.

Carretera Valencia-Barcelona, 
CHILCHES, Castellón (ES).
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(511) 31 Citrons, mandarines, oranges et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

31 Lemons, mandarins, oranges and generally, fresh
fruits of all kinds.

(822) 15.06.1972, 196 631.

476 796
(832) TR.
(891) 13.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1983 476 796
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS

J.B. MARTIN, Société anonyme
47, boulevard Edmond Roussin, 
F-35300 FOUGÈRES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 25 Chaussures et autres articles chaussants.
25 Shoes and other footwear.

(822) 18.02.1983, 1 227 724.
(300) FR, 18.02.1983, 1 227 724.

491 455
(832) TR.
(891) 11.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1985 491 455
(732) TEXSA, S.A.

C/ Ferro, 7 Poligono Industrial Can Pelegri, 
E-08755 CASTELLBISBAL (ES).

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

19 Building materials, artificial and natural stone, ce-
ment, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement pi-
pes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.

(822) 04.05.1984, 1 033 039.

499 485
(831) BA, BY, HR, LV, MK, PL, SI.
(832) GR, LT, TR.
(891) 26.02.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1986 499 485
(732) Buch- und Presse- Vertrieb

GmbH & Co. KG
90, Roemerstrasse, 
D-79618 Rheinfelden (DE).

(842) limited partnership.

(511) 16 Revues (journaux).
16 Journals.

(822) 28.06.1982, 1 034 901.

500 420
(831) LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 22.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1986 500 420
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles; fongicides et herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical purposes; food for babies; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungicides and
herbicides.

(822) 17.12.1985, 125 213.
(300) HU, 16.08.1985, 2253/1428/1985.

501 453
(832) JP.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1986 501 453
(732) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

35, via Broletto, 
I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune paille, bleu, rouge, brun, jaune, marron et noir.  /

Straw yellow, blue, red, brown, yellow and black. 
(511) 33 Brandy.

33 Brandy.

(822) 10.03.1986, 414 447.
(300) IT, 08.10.1985, 22 095 C/85.

515 249
(832) TR.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1987 515 249
(732) ELA MEDICAL, Société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 10 Appareils médicaux et chirurgicaux, à savoir appa-
reils pour la stimulation cardiaque.

10 Surgical and medical apparatus, namely apparatus
for cardiac stimulation.

(822) 07.11.1986, 1 393 192.

519 099
(831) BY, KZ, MD, PL, RO, UA.
(832) FI, TM, TR.
(891) 06.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1988 519 099
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes;
produits phytosanitaires, à savoir produits pour la destruction
des animaux nuisibles ainsi que pour lutter contre les champi-
gnons et les spores; agents d'inoculation pour semences.

5 Products for weed killing; phytosanitary products,
namely preparations for destroying vermin as well as for con-
trolling fungi and spores; inoculation agents for seeds.
(822) 24.07.1986, 1 094 420.

525 290
(831) RU.
(832) JP.
(891) 07.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1988 525 290
(732) LABORATOIRES VENDOME SA

Rue François Appert, 
F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.
(822) 07.01.1988, 1 443 808.
(300) FR, 07.01.1988, 1 443 808.

533 699
(832) JP.
(891) 23.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1989 533 699
(732) ROBATECH AG (ROBATECH S.A.),

(ROBATECH Ltd)
19, Weyermühlestrasse, 
CH-5630 MURI (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour l'application de matières
collantes, y compris leurs accessoires tels que têtes d'applica-
tion, tuyaux chauffants et dispositifs de commande.

7 Electrical apparatus for the application of adhesi-
ve materials, including accessories thereof such as applicator
heads, heated hoses and control devices.

(822) 26.09.1988, 366 146.
(300) CH, 26.09.1988, 366 146.

534 421
(831) AL, AZ, BG, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

UZ.
(832) EE, LT, TR.
(891) 22.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1989 534 421
(732) AMERON B.V.

7, J.F. Kennedylaan, 
NL-4191 MZ GELDERMALSEN (NL).

(842) Besloten vennootschap (société à responsabilité limi-
tée).

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, y compris pein-
tures et couleurs en tant que revêtements de protection, préser-
vatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

2 Paints, colorants, varnishes, lacquers, including
paints and colorants as protective coatings, preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

(822) 14.04.1988, 443 435.

546 742
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1989 546 742
(732) Weber et Broutin

Rue de Brie, 
F-77170 Servon (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques en tant qu'additifs pour matériaux de construction;
produits corrosifs destinés à l'industrie; agents d'imprégnation
pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et mortier; agents de
durcissement pour enduits; résines artificielles et synthétiques
à l'état brut; masses plastiques contenant de la résine synthéti-
que, solutions de résine synthétique; matières adhésives desti-
nées à l'industrie, masses adhésives à étendre à la spatule.

2 Couleurs, masses à étendre à la spatule, apprêts,
peintures et couleurs pour façades; diluants pour peintures et
couleurs pour façades; préservatifs contre la rouille.

3 Produits pour nettoyer les façades, décapants.
17 Matières à étouper et à isoler pour l'isolation acous-

tique et thermique; matières isolantes pour protéger les bâti-
ments, plaques isolantes; matières et résines synthétiques sous
forme de poudres, de liquides et de pâtes; enduits pour l'isola-
tion thermique; système de protection thermique pour murs ex-
térieurs composé de panneaux de polystyrène expansible (iso-
lateur), de grillage de soie de verre et d'un enduit de finition.

19 Matériaux de construction (non métalliques); en-
duits pour murs et façades, enduits de restauration, systèmes
d'enduits de restauration (consistant en une projection à truelle
hydrofuge avec additifs légers et enduit de restauration hydro-
fuge à base de perlite), enduits pour façades, mortiers secs,
mortier d'égalisation pour béton, mortier de réparation, mortier
pour jointoyer et mortier pour murs visibles; mortier d'enduit
pour béton, mortier pour carrelages; mortier pour murs; masses
à spatuler nivelantes pour revêtements d'aires, mélanges secs
pour aires, aires de repous; enduits à appliquer à la machine à
base de plâtre et/ou de chaux; chaux, produits faits avec du
moellon; graviers, pierres naturelles et artificielles; grès; pla-
ques pour façades; plaques en mortier.

1 Chemical preparations for industrial use; chemical
products as additives for building materials; corrosive prepa-
rations for industrial use; impregnation agents for concrete,
stone, masonry, coatings and mortar; hardening agents for
coatings; unprocessed artificial and synthetic resins; plastic
compounds containing synthetic resin, synthetic resin solu-
tions; adhesive materials for industrial purposes, adhesive
compounds to be applied with a spatula.

2 Paints, compounds to be applied with a spatula,
primers, paints for facades; thinners for paints for façades;
rust protection agents.

3 Facade-cleaning products, stripping preparations.
17 Stopping and insulating materials for acoustic and

thermal insulation; insulating materials for protecting buil-
dings, insulating sheets; synthetic materials and resins in the
form of powders, liquids and pastes; coatings (building mate-
rials) for thermal insulation; thermal protection system for
outer walls consisting of expandable polystyrene slabs (insula-
tor), glass wool screens and a finishing coating.

19 Construction materials not made of metal; coa-
tings for walls and facades, restorative coatings, restorative
coating systems (consisting of a water-repellant trowel spatter
with light additives and a water-repellant perlite coating), fa-
cing coats, dry mortars, levelling mortar for concrete, renova-
tion mortar, mortar for jointing and mortar for visible walls;
rendering material for concrete, mortar for floor tiles; mortar
for walls; spreadable levelling compounds for coatings of plas-
ter floors, dry mixtures for plaster floors, lay-bys; machi-
ne-spreadable coatings made of plaster and/or lime; lime, pro-
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ducts made with rubble; gravels, artificial and natural stone;
sandstone; façade plates; mortar slabs.

(822) 30.08.1989, 1 145 473.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.04.1989, 1 145 473.

R 561 964
(831) AL, EG.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 07.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.2000 R 561 964
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, 
I-43100 PARMA (IT).

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) 25.10.1990, 535 273.
(300) IT, 13.09.1990, 23 506 C/90.

569 514
(831) DE, ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 26.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1991 569 514
(732) ZORAN S.R.L.

Via S. Paolo 1, 
I-20121 MILANO (IT).

(842) S.R.L.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis pour pince-nez.

14 Joaillerie et argenterie (à l'exception de la coutelle-
rie, des fourchettes et cuillers).

18 Bourses, sacs à main, valises, coffres, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-documents, parapluies et parasols.

20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, casseroles, verrerie, porcelaine et faïence, peignes et épon-
ges.

24 Tissus, essuie-mains, serviettes, draps, couvre-lits,
nappes, serviettes de table.

25 Vêtements, chaussures, fourrures, peignoirs.
3 Perfumes and cosmetics.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,

pince-nez cases.
14 Jewelry and silverware (excluding cutlery, forks

and spoons).
18 Purses, handbags, suitcases, trunks, pocket wal-

lets, coin purses, briefcases, umbrellas and parasols.
20 Furniture.
21 Household and kitchen utensils and containers,

saucepans, glassware, porcelain and earthenware, combs and
sponges.

24 Textile fabrics, hand towels, towels, sheets, beds-
preads, tablecloths, table napkins.

25 Clothing, footwear, furs, dressing gowns.
(822) 17.04.1991, 544 182.
(300) IT, 08.03.1991, MI 1712 C/91.

569 978
(831) CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(891) 27.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1991 569 978
(732) RODEL (Société anonyme)

14, rue Gambetta, 
F-78600 LE MESNIL LE ROI (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.5; 5.13; 27.5.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; tous produits alimentaires conservés, surgelés, lyophilisés,
séchés, cuits ou conservés par tout autre moyen tel que la
semi-conserve, la salaison et le salage; gelées, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines, pâtes
alimentaires et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; all
preserved, deep-frozen, freeze-dried, dried, cooked or preser-
ved by any other method such as by semi-preserving, salting
and curing; jellies, jams; eggs, milk and other dairy products;
edible oils and fats; preserves, pickles; salad creams and dres-
sings.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flours, pasta
and cereal preparations, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices.

(822) 28.07.1983, 1 260 833.

586 461
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1992 586 461
(732) BIOCYTEX S.A.R.L.

Campagne Delestrade, Les Aubagnens, 
F-13190 ALLAUCH (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; réactifs
destinés aux appareils scientifiques et notamment ceux desti-
nés aux analyses chimiques.

9 Appareils et instruments scientifiques et notam-
ment ceux destinés aux analyses chimiques.

1 Chemical products for scientific use; reagents for
scientific apparatus and especially for chemical analyses.

9 Scientific apparatus and instruments and especial-
ly for chemical analyses.

(822) 30.09.1991, 1 697 309.

588 321
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
14. / The subsequent designation concerns only class 14.
(891) 28.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1992 588 321
(732) BERN CHRONOMETER WORKS, Inc.

36 Toronto Street, Suite 850, 
TORONTO, Ontario M5C 2C5 (CA).

(750) BERN CHRONOMETER WORKS, Inc., 4, rue de
l'Éperon, CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; appareils
téléphoniques, dispositifs et appareils de communication et de
télécommunication électroniques; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; tous les produits précités étant
de provenance suisse.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, notam-
ment pour l'horlogerie; horlogerie et instruments chronométri-
ques, à savoir montres, montres-bracelets, montres de plongée,
montres anneaux, montres pendentifs, chronomètres, montres
de poche, montres de table, horloges et montres mécaniques et
électroniques, réveille-matin et montres à réveil, horloges de
table, pendules murales, horloges de parquet, pendules, brace-
lets de montres, chaînes de montres, étuis pour l'horlogerie, ca-
drans de montres, mouvements et boîtes d'horlogerie; brelo-
ques; parties et accessoires pour l'horlogerie et instruments
chronométriques compris dans cette classe; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments included in this class; ap-
paratus for recording, transmitting or reproducing sound and
images; telephone apparatus, electronic communication and
telecommunication apparatus and devices; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; all the above goods are from Switzerland.

14 Jewelry, precious stones, particularly for timepie-
ces; timepieces and chronometric instruments, namely wat-
ches, wristwatches, diving watches, ring-shaped watches, pen-
dant watches, chronometers, pocket watches, table watches,
mechanical and electronic clocks and watches, alarm clocks
and watches with alarms, table clocks, wall clocks, grandfa-
ther clocks, carriage clocks, watchbands, watch chains, cases
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for timepieces, watch dials, movements and boxes for timepie-
ces; charms; parts and accessories for timepieces and chrono-
metric instruments included in this class; all the above goods
are from Switzerland.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above goods
are from Switzerland.

(822) 19.05.1992, 393 572.
(300) CH, 19.05.1992, 393 572.

589 559
(832) GR, SG, TR.
(527) SG.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1992 589 559
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, 
D-80333 München (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation et de connexion; ap-
pareils électriques d'introduction, de traitement, de transfert, de
mémorisation et d'émission de données; éléments des appareils
et instruments précités; programmes informatiques.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); electrical signalling, measu-
ring, counting, recording, monitoring, controlling, regulating
and connecting apparatus; electrical apparatus for data input,
processing, transfer, storage and transmission; components
for the aforementioned apparatus and instruments; computer
programs.

(822) 22.04.1992, 2 013 117.
(300) DE, 17.02.1992, 2 013 117.

595 048
(832) SE.
(851) SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 11. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 11.
(891) 08.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1992 595 048
(732) EURONICS G.E.I.E.

480, Huizermaatweg, 
NL-1276 LM HUIZEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Services d'aide à la commercialisation d'appareils
et d'accessoires électriques et électroniques; publicité et affai-
res; bureaux de placement et consultations pour les questions
du personnel; gestion commerciale d'affaires; services admi-
nistratifs; établissement de statistiques; comptabilité; vente aux
enchères et vente publique; renseignements d'ordre commer-
cial; étude, recherche, et analyse de marché; décoration d'étala-
ges; conseils en affaires aux entreprises; services de conseils
pour la direction et l'organisation des affaires; consultations
pour les affaires du personnel; location de machines de bureau;
placement d'intérimaires; diffusion de matériel publicitaire; re-
production de documents; gérance d'intérêts commerciaux
pour des tiers (surveillance, direction, contrôle).

36 Assurances et finances, financement du crédit à la
vente; affacturage; consultations concernant l'octroi de crédits;
services d'intermédiaires en matière de crédit; vérification de la
solvabilité.

37 Construction et réparation; installation, entretien et
réparation d'appareils électriques et électroniques.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sounds
and images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines and equi-
pment for electronic data processing; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Support services for the marketing of electric and
electronic appliances and accessories; advertising and busi-
ness services; employment agencies and personnel consultan-
cy; commercial business management; administrative servi-
ces; compilation of statistics; accountancy; holding auctions
and public sales; provision of business information; marketing
study, research and analysis; display decoration; business
consulting to companies; advice on business organisation and
management; consulting on personnel issues; office machines
rental; placement of temporary personnel; distribution of ad-
vertising materials; document reproduction; management of
commercial interests for third parties (monitoring, manage-
ment, control).

36 Insurance underwriting and financial services, fi-
nancing of hire purchase; factoring; credit granting consultan-
cy; mediation services in matters of credit; verification of cre-
ditworthiness.

37 Production and repair; installation, maintenance
and repair of electrical and electronic apparatus.

(822) 26.09.1991, 497 249.
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596 581 A
(832) GB, GR, TR.
(851) GB.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits des classes 9, 14 et 16. / For the afore-
said country, the subsequent designation concerns only the
goods in classes 9, 14 and 16.

GR.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits des classes 14 et 16. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the goods in
classes 14 and 16.
(527) GB.
(891) 18.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1993 596 581 A
(732) AULBACH LIZENZ AG

(Société de droit suisse)
Grabenstrasse 15, 
CH-7002 CHUR (CH).

(842) Société de droit suisse.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureaux; matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof; prin-
ting products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites; instruc-
tional or teaching material; plastic materials for packaging;
playing cards; printing 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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products of
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or of plastic materials.

24 Woven fabrics and textile goods; bed and table co-
vers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles;

Christmas tree decorations.
(822) 20.12.1991, 1 713 307.

608 854
(832) TR.
(891) 14.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1993 608 854
(732) ASSOCIATION MAZARS,

Association régie
par la loi du 1er juillet 1901
135, boulevard Haussmann, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) association régie par la loi du 1er juillet 1901.

(511) 35 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivés territoriales et locales, aux par-
ticuliers, en matière de conduite des affaires, comptabilité, ex-
pertise comptable, commissariat aux comptes, consultations
pour des questions de personnel, négociation et conclusion de
transactions commerciales et de contrats; gestion des affaires
commerciales.

36 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivités territoriales et locales, aux par-
ticuliers, en matière de fiscalité.
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41 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivités territoriales et locales, aux par-
ticuliers, en matière de formation de personnel, édition de li-
vres et de revues.

42 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivités territoriales et locales, aux par-
ticuliers, en matière de conseils juridiques; programmation
d'ordinateurs et conception de systèmes informatiques et de lo-
giciels, conseils à l'acheteur dans le domaine informatique,
mise en place et paramétrage de progiciels.

35 Support and consultancy to industrial and com-
mercial companies, territorial and local communities, indivi-
duals, in the area of business management, accounting, ac-
counting appraisal, auditorship, consulting in connection with
personnel issues, negotiation and settlement of commercial
transactions and contracts; administration of commercial mat-
ters.

36 Support and consultancy on tax matters for indus-
trial and commercial companies, local and territorial commu-
nities and individuals.

41 Support and consultancy for industrial and com-
mercial companies, local and territorial communities, indivi-
duals, in connection with personnel training, book and review
publishing.

42 Support and consultancy to industrial and com-
mercial companies, local and territorial communities, indivi-
duals, relating to legal counselling; computer programming
and design of computer systems and software, advice for pur-
chasers in the field of computing, implementation and parame-
ter setting of software packages.

(822) 16.02.1993, 93 455 461.
(300) FR, 16.02.1993, 93 455 461.

610 420
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) LT.
(891) 05.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1993 610 420
(732) KORLOFF S.A., Société anonyme

32 avenue Foch, 
F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes et articles de lunetterie.

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; arti-
cles de maroquinerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; écharpes, fou-
lards, ceintures.

9 Spectacles and optical goods.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; leather articles.

25 Clothing, footwear, headgear; shoulder sashes,
scarves, belts.
(822) 25.01.1993, 93 452 817.

611 635
(831) AL, AM, BA, BG, CU, DZ, EG, KP, LV, MA, MD,

MK, MN, SL, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 08.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1993 611 635
(732) COMMA, MODEVERTRIEB GMBH & Co

12, Grossenbaumer Weg, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; articles de
soins corporels et de beauté, lotions capillaires.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Bijouterie, notamment bijouterie de fantaisie, bou-

tons de manchettes, épingles de cravates; montres.
18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à

main et attaché-cases; parapluies et parasols; pelleterie (peaux
d'animaux).

24 Tissus.
25 Vêtements pour femmes et hommes (aussi en cuir),

notamment manteaux, vestes, costumes, pull-overs, autres vê-
tements tricotés, T-shirts, blouses, chemises, pantalons, jupes,
robes, vêtements de cocktail, sous-vêtements; chaussures; coif-
fures (chapellerie); gants.

26 Passementerie.
34 Tabacs; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à ta-

bac, fume-cigarette, fume-cigare, étuis à cigarettes et à cigares
(tous ces articles non en métaux précieux ou en plaqué), pipes,
blagues à tabac, allumettes.

3 Soaps; perfumery; essential oils; body and beauty
care articles; hair lotions.

9 Eyeglasses and sunglasses.
14 Jewellery, particularly costume jewellery, cuff

links, tie pins; watches.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses; handbags and attaché cases; umbrellas and parasols;
furskins (animal skins and hides).

24 Textiles.
25 Clothes for women and men (also made of leather),

particularly coats, jackets, suits, jumpers, other knitwear,
T-shirts, blouses, shirts, trousers, skirts, dresses, evening wear,
underwear; footwear; headgear (hats); gloves.

26 Lace trimmings.
34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco boxes,

cigarette holders, cigar holders, cigar and cigarette cases (no-
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ne of these items are made of precious metal or coated the-
rewith), pipes, tobacco pouches, matches.

(822) 07.05.1993, 1 187 654.

613 158
(831) SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 24.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1994 613 158
(732) SLOVNAFT, A.S.

Vl…ie hrdlo, 
SK-824 12 BRATISLAVA (SK).

(531) 27.5.
(511) 1 Polypropylène.

1 Polypropylene.

(822) 28.10.1982, 165 214.

619 769
(831) CN, MA, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1993 619 769
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 1 Antigels.
2 Peintures, vernis et peintures pour décorations de

carrosseries d'automobiles; préservatifs contre la rouille; cou-
leurs, laques, vernis; colorants et pigments, peintures pour l'im-
perméabilisation, la protection et le revêtement; produits d'en-
duisage.

3 Produits de nettoyage, de rinçage, substances pour
lessiver, polir, dégraisser et abraser; savons à usage non cosmé-
tique.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; additifs non chimi-
ques pour huiles, graisses, lubrifiants et carburants; carburants,
y compris essences, huiles et compositions spéciales pour mo-
teurs.

6 Éléments d'assemblage mécanique tels que visse-
rie, rivets et matériel de pose de ces éléments, autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Accouplements et courroies de transmission, mo-
teurs électriques, à l'exception des moteurs pour la locomotion
des véhicules terrestres, pompes à essence; transmissions ainsi
que pièces détachées pour ces mécanismes; garnitures de fric-
tion et anti-friction; sabots, patins, mâchoires, rondelles, sec-
teurs, disques, bandes, galets réalisés en - ou revêtus de - corps
de friction ou anti-friction; appareils électriques, en particulier
dispositifs d'allumage électrique ou électronique pour moteurs
à combustion interne, bougies d'allumage, magnétos, généra-
teurs électriques, alternateurs, régulateurs, démarreurs, dyna-
modémarreurs.

8 Outillage mécanique tel que clés, pinces, marteaux,
cliquets, douilles, tournevis.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
en particulier appareils de mesure et d'enregistrement, disposi-
tifs au sol pour le réglage des phares de bord d'un véhicule;
condensateurs, accumulateurs, batteries d'accumulateurs, bobi-
nes électriques, coupe-batteries, distributeurs d'allumage, allu-
me-cigares, régulateurs, allumeurs, relais électriques, conduc-
teurs, avertisseurs lumineux, dispositifs de lumières
clignotantes et centrales de commande, contacteurs électriques,
disjoncteurs électroniques, commutateurs, interrupteurs et bou-
tons de démarrage, avec ou sans serrurerie, appareils de net-
toyage électroménagers pour l'entretien automobile, notam-
ment aspirateurs, cireuses, ponceuses, perceuses, appareils
déclenchés par l'introduction d'un jeton; extincteurs; indica-
teurs de position pour vannes et robinets ainsi que leurs élé-
ments.

11 Installations et appareils d'éclairage pour automo-
biles, notamment phares ou projecteurs, phares de recul, an-
ti-brouillard, longue portée, halogènes et de détresse; réflec-
teurs et réfracteurs; conditionneurs, climatiseurs, convecteurs,
échangeurs de température, radiateurs et tubes à ailettes; appa-
reils de chauffage, d'aération et de ventilation ou désembuage
pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de commande.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air et
eau; pièces de rechange, de réparation et/ou d'équipement de
tels véhicules, tels qu'essuie-glace, essuie-phare, lave-glace,
bouchons de réservoirs, rétroviseurs, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules, accessoires pour l'équipement et l'orne-
mentation de véhicules, en particulier bandages de roulement,
pneumatiques, chambres à air, jantes et roues; avertisseurs so-
nores pour véhicules; coupleurs, convertisseurs de couples,
embrayages, ralentisseurs pour véhicules terrestres; freins pour
véhicules.

1 Antifreezes.
2 Paints, varnishes and paints for embellishing auto-

mobile bodywork; rust-proofing agents; colours, lacquers,
varnishes; colorants and pigments, paint for water-proofing,
protecting and coating; filling products.

3 Cleaning and rinsing products, substances for
laundry use, polishing, degreasing and abrading; soaps for
non-cosmetic use.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; non-chemical additi-
ves for oils, greases, lubricants and carburants; fuels, inclu-
ding petrols, oils and special compositions for engines.

6 Mechanical fastening elements such as screw pro-
ducts, rivets and material for attaching these elements, other
(non precious) metal products not included in other classes.

7 Transmission couplings and belts, electric motors,
excluding motors for land vehicle locomotion, fuel pumps;
transmissions including spare parts for these mechanisms;
friction and anti-friction linings; shoes, bearing pads, jaws,
sections, disks, belts, rollers made of -or lined with- friction or
anti-friction shells; electric appliances, in particular electric
or electronic ignition devices for internal combustion engines,
ignition plugs, magnetos, electricity generators, alternators,
regulators, starters, dynamo starters.
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8 Power tools such as spanners, pliers, hammers,
ratchets, sockets, screwdrivers.

9 Scientific and electrical apparatus and instru-
ments, in particular measuring and recording apparatus,
ground-based devices for adjustment of vehicle headlights;
condensers, accumulators, storage batteries, electric coils,
battery main switches, ignition distributors, cigar lighters, re-
gulators, igniters, electric relays, conductors, warning lights,
indicator light systems and control units, electric contactors,
electronic circuit breakers, alternating switches, switches and
starter buttons, with or without locking, electric cleaning appa-
ratus for automobile maintenance, including vacuum cleaners,
polishing appliances, sanders, drills, token-operated applian-
ces; fire extinguishers; position indicators for valves and taps
and parts thereof.

11 Lighting systems and apparatus for automobiles,
including headlights, reversing, fog, distance beam, halogen
and emergency lights; reflectors and refractors; air-conditio-
ning units, convectors, heat exchangers, radiators and gilled
pipes; appliances for heating, aerating, ventilating or demis-
ting vehicles, their parts and their controlling devices.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
and water; replacement, repair and/or equipment parts for
such vehicles, such as windscreen wipers, headlamp wipers,
windscreen washers, tank caps, rearview mirrors, seat belts for
vehicle passengers, accessories for equipping and decorating
vehicles, in particular tyres, pneumatic tyres, inner tubes,
wheel rims and wheels; horns for vehicles; couplers, torque
converters, clutches, retarders for land vehicles; vehicle bra-
kes.

(822) 30.07.1993, 93 478 659.
(300) FR, 30.07.1993, 93 478 659.

625 522
(832) JP.
(891) 21.02.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1994 625 522
(732) ANTONIO LÓPEZ, S.A.

Aptdº correos 110, 
E-02640 ALMANSA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 25 Chaussures non orthopédiques.
25 Footwear (non-orthopaedic).

(822) 04.06.1993, 1 570 549.

635 158
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1995 635 158
(732) BERTOLDO & C. S.R.L.

Via Robassomero, 8, 
I-10078 VENARIA REALE (TO) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equip-
ment; fire extinguishers.
(822) 18.11.1987, 486 089.

638 143
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 29.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1995 638 143
(732) GAMMACAR S.R.L.

Corso Duca Degli Abruzzi, 8, 
I-10128 TORINO (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 7 Filtres tels que filtres pour lubrifiants, filtres pour
carburants, filtres à air et tout autre type de filtres pour auto-
traction.

12 Véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
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25 Vêtements de sport.
7 Filters such as lubricant filters, fuel filters, air fil-

ters and any other type of filters for automotion.
12 Vehicles, parts and accessories thereof not inclu-

ded in other classes.
25 Sports clothing.

(822) 23.05.1995, 651 783.
(300) IT, 27.12.1994, TO 3533 C/94.

641 759
(832) TR.
(891) 15.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1995 641 759
(732) ELA MEDICAL, Société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 10 Sondes de stimulation cardiaque.
10 Cardiac stimulation probes.

(822) 15.03.1995, 95 562 874.
(300) FR, 15.03.1995, 95 562 874.

645 710
(832) FI.
(891) 01.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1995 645 710
(732) WOUTER WITZEL MACHINEFABRIEK B.V.

12, Industrieterrein "de Pol", 
NL-7581 CZ LOSSER (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Soupapes métalliques (autres que parties de machi-
nes), notamment soupapes papillons et vannes.

7 Soupapes (parties de machines), notamment soupa-
pes papillons et vannes.

20 Soupapes non métalliques (autres que parties de
machines), notamment soupapes papillons et vannes.

6 Metal valves (other than parts of machines), parti-
cularly butterfly valves.

7 Valves (parts of machines), particularly butterfly
valves.

20 Non-metallic valves (other than parts of machines),
particularly butterfly valves.

(822) 12.07.1995, 567.928.
(300) BX, 12.07.1995, 567.928.

646 171
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 646 171
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

4, via della Chimica, 
I-36100 VICENZA (IT).

(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes, à
savoir cadres; tubes et jonctions pour cadres de bicyclettes;
roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclettes;
pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux
complets; changements de vitesse; dérailleurs; manivelles;
roues dentées simples et multiples; manivelles avec roues den-
tées; pignons; roues libres; chaînes de transmission; freins; gui-
de-câbles; moyens, poignées et leviers de commande; por-
te-selles et selles; pompes et supports pour pompes; pivots et
roulements pour manivelles et pour pédales; roulements et bou-
cles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et arriè-
re, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens
d'assemblage de guidons; pneumatiques et boyaux pour bicy-
clettes.

12 Bicycles, bicycle parts and accessories, namely
frames; tubes and connections for bicycle frames; bicycle
wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs;
quick-locking devices and their hub assemblies; gear shifts;
derailleur gears; cranks; single and multiple chain wheels;
cranks with chain wheels; rear wheel cogs; free wheels; dri-
ving chains; brakes; cable guides; control handles, levers and
means; saddle supports and saddles; pumps and holders for
pumps; shafts and bearings for cranks and pedals; bearings
and buckles for handlebars and their joints; front and rear
forks, cables and shields; mounting clamps; handlebars and
assembling means for handlebars; bicycle tyres and tubular ty-
res.

(822) 27.10.1995, 661.144.
(300) IT, 28.07.1995, MI95C 007823.

648 310
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 07.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1995 648 310
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, 
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
cancers.

5 Pharmaceutical products for the treatment of can-
cers.

(822) 06.06.1995, 95 574 738.
(300) FR, 06.06.1995, 95 574 738.

653 393
(831) BA, BY, CN.
(832) IS, JP, TR.
(851) BA, BY, CN, IS, JP, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 20 et 21. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 20 and 21.
(891) 21.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1996 653 393
(732) STAMP S.r.l.

34, Via G. Verdi, 
I-24060 TELGATE (Bergamo) (IT).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge magenta et blanc.  / Red magenta and white. 
(511) 9 Casques de protection pour enfants en matière plas-
tique et polystyrène; thermomètres à usage non médical.

10 Biberons et sucettes pour enfants; boîtes porte-bi-
berons en matière plastique.

11 Sièges pour W.-C.
12 Sièges de vélo en métal pour enfants; sièges de sé-

curité pour transporter les enfants dans des véhicules; petits
sièges d'enfant en plastique pour bicyclettes, sièges de sécurité
pour enfants dans des automobiles; voitures d'enfants et pous-
settes en matière ferreuse et en matière plastique.

18 Sacs à dos en tissu; sacs porte-enfant en bandouliè-
re.

20 Sièges d'enfant en matière plastique; porteman-
teaux en matière plastique pour enfants; lits d'enfant, chaises
hautes en plastique pour enfants; meubles de soutien pour le
bain et pour langer les enfants; chaises hautes en matière fer-
reuse.

21 Pots de chambre pour enfants; baignoires d'enfant
en matière plastique.

25 Bavettes pour enfants en matière plastique.
28 Jouets pour enfants en matière plastique.

9 Plastic and polysterene protective helmets for chil-
dren; thermometers (not for medical use).

10 Feeding bottles and dummies for children; plastic
feeding bottle holders.

11 Toilet seats.
12 Metal bicycle chairs for children; safety seats for

carrying children in vehicles; small plastic child seats for bicy-
cles, safety seats for children in automobiles; prams and push-
chairs made of ferrous and plastic materials.

18 Rucksacks made of cloth; baby-carrier slings with
shoulder straps.

20 Plastic child seats; plastic coatstands for children;
child cots, plastic high chairs for infants; furniture for support
in the bath and for changing babies; high chairs made of fer-
rous materials.

21 Potties for children; plastic bathtubs for children.
25 Plastic bibs for infants.
28 Plastic toys for children.

(822) 03.11.1995, 661.174.

655 225
(832) DK, GR.
(891) 30.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1996 655 225
(732) BHS tabletop Aktiengesellschaft

Ludwigsmühle, 
D-95100 Selb (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 24.15; 26.7; 27.5.
(511) 20 Manches de couverts non métalliques.

21 Porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine,
services en porcelaine, en particulier services-repas, services à
café, à thé, à chocolat, à moka et à petit déjeuner pour l'hôtelle-
rie et la gastronomie; objets d'usage courant en porcelaine, ob-
jets d'ornement en céramiques, à savoir assiettes, terrines, bols,
tasses, gobelets, cannettes, cruches, récipients à vider, boîtes,
vases, surtouts de table, pots distributeurs de miel, coquetiers,
ronds de serviettes, supports de serviettes de table, figurines de
décoration en porcelaine, en faïence, en verre et en matériaux
céramiques similaires; objets d'art céramiques pour la décora-
tion, pour le ménage, la cuisine et pour le jardin; verrerie et
cristaux, à savoir verres, bols, terrines, vases, cruches et sup-
ports de serviettes de table.

20 Non-metallic cutlery handles.
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21 China and earthenware for household and kitchen
use, china sets, particularly dinner sets, coffee sets, tea sets,
chocolate sets, mocha coffee sets and breakfast sets for hotel
and catering purposes; household objects made of china, cera-
mic ornamental ware, namely plates, terrines, bowls, cups,
tumblers, jugs, pitchers, pouring vessels, boxes, vases, table
centrepieces, honey pots, egg cups, serviette rings, table ser-
viette holders, ornamental figurines made of china, earthenwa-
re, glass and similar ceramic materials; ceramic works of art
for ornamental purposes and for household, kitchen and gar-
den use; glassware and crystal, namely glasses, bowls, terri-
nes, vases, pitchers and table serviette holders.

(822) 31.10.1994, 2 083 164.

660 010
(831) AT, ES.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 23.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1996 660 010
(732) MASTERFIL SRL

Via B. Buozzi 90, Zona Industriale D, 
I-06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) (IT).

(842) Limited partnership.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 20.12.1994, 638.253.

662 103
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1996 662 103
(732) L. BERNARD (société anonyme)

60 Avenue du Président Wilson, 
F-93200 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs, et notam-
ment carters pour moteur, clapets, dispositifs de commande de
moteurs, moteurs électriques, moteurs hydrauliques, joints,
segments de piston, paliers pour arbres de transmission, pom-
pes, régulateurs de vitesse, soupapes, vannes.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvegarde) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs; tableaux
de commande, instruments de mesure et de signalisation.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, installa-
tions de distribution et de purification d'eau ou de gaz.

37 Services de constructions et réparations.
7 Machine tools; engines and motors (other than for

land vehicles); transmission couplings (non electric) and
transmission components (excluding those for land vehicles);
agricultural instruments other than manually-operated ones;
egg incubators, and particularly crankcases for engines, check
valves, engine controlling devices, electric engines and motors,
hydraulic engines and motors, joints, piston rings, bearings for
transmission shafts, pumps, speed governors, valves.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, 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 re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; control panels, measuring and
signaling instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, installations for water or gas distribution,
cleaning and purification.

37 Construction and repair services.
(822) 09.04.1996, 96 619941.
(300) FR, 09.04.1996, 96 619941.

662 915
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 383

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1996 662 915
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, 
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 01.08.1996, 395 49 756.

663 194
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1996 663 194
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, 
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(531) 9.9; 24.15; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 01.08.1996, 395 49 755.

664 175
(831) AT, CH, ES, KP, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 25.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1996 664 175
(732) HADDAD Lucien

3 rue Emile Accolas, 
F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothes; footwear (except orthopaedic footwear);

headgear.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) 08.11.1995, 95 596 350.

(300) FR, 08.11.1995, 95 596 350.

668 809
(831) KP, MN, UZ, YU.

(832) JP.

(891) 28.05.2001

(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 668 809
(732) CHINA LUCKY FILM CORPORATION

JIANSHENANLU, 
CN-071054 BAODINGSHI (CN).

(531) 25.7; 26.3; 26.7.

(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés en cou-
leur; papier pour la photographie en couleur; films sensibilisés
mais non impressionnés en noir et blanc; films sensibilisés
mais non impressionnés pour le cinéma; films sensibilisés mais
non impressionnés à usage scientifique.

1 Unexposed sensitized films in color; color photo-
graphic paper; unexposed sensitized films in black and white;
unexposed sensitized films used for the cinema; unexposed sen-
sitized films for scientific use.

(822) 20.02.1992, 583182.

668 810
(831) KP, MN, UZ, VN.

(832) JP.

(891) 28.05.2001

(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 668 810
(732) CHINA LUCKY FILM CORPORATION

JIANSHENANLU, BAODINGSHI, 
CN-071754 HEBEISHENG (CN).

(531) 27.5.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés; papier
pour la photographie; films sensibilisés mais non impression-
nés pour le cinéma.

1 Unexposed sensitized films; photographic paper;
unexposed sensitized films for the cinema.

(822) 10.06.1992, 597407.

669 059
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 07.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1997 669 059
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Lait et produits laitiers compris dans cette classe.
29 Milk and dairy products included in this class.

(822) 05.09.1996, 396 33 481.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 481.

672 624
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 18.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1997 672 624
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).
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(531) 5.1; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie; chocolat; produits de cho-
colat.

30 Pastry and confectionery; chocolate; chocolate
products.
(822) 07.10.1996, 396 37 689.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 689.

674 341
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1997 674 341
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, 
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials (included in this class); trunks and suitcases; um-
brellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sporting articles (included in this

class).
(822) 21.04.1997, 396 42 819.

675 777
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 26.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 675 777
(732) BOSCO DI CILIEGI S.R.L.

Via Cocchi, 11/A, 
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots BOSCO DI CILIEGI

en caractères majuscules, sous lesquels sont répétés les
mots BOSCO CILIEGI en caractères de fantaisie inter-
posés par un logo représentant deux cerises stylisées; le
tout souligné. / The trademark consists of the words
BOSCO DI CILIEGI in uppercase lettering, with the
words BOSCO CILIEGI in fancy lettering repeated un-
derneath and separated by a logo representing two sty-
lized cherries; the design is underlined.

(511) 18 Pelleteries et valises; bourses, trousses de voyage,
malles, portefeuilles.

25 Vêtements extérieur et intime pour homme, femme
et enfant; manteaux, chaussures, culottes, chemises, cravates,
vestes, jupes, tricots, pardessus.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; agences d'import-export de marchandises;
services de publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Agences immobilières; gérance de biens immobi-
liers; consultation en matière financière; services de finance-
ment, gérances d'immeubles et de fortunes.

37 Construction et restructuration d'immeubles.
42 Gestion de lieux d'expositions; programmation

pour ordinateurs (élaboration de conception de logiciels dans
l'organisation d'activité commerciales); dessin industriel; des-
sin d'art graphiques; travaux d'ingénieurs en construction.

18 Fur-skins and suitcases; purses, traveling sets, tru-
nks, pocket wallets.

25 Outerwear and underwear for men, women and
children; coats, footwear, breeches, shirts, neckties, jackets,
skirts, knitwear, overcoats.

35 Organizational and business management consul-
ting; goods import-export agencies; advertising services; or-
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ganization of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses.

36 Real estate agencies; real estate management; fi-
nancial consulting; financing services, management of buil-
dings and assets.

37 Construction and restructuring of buildings.
42 Exhibition-site management; computer program-

ming (development of computer software design regarding the
organization of commercial activities); industrial design; gra-
phic arts design; engineering work with regard to construc-
tion.

(822) 11.04.1997, 707.548.
(300) IT, 21.02.1997, RE97C000055.

676 462
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 18.06.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1997 676 462
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromage; plats cuisi-
nés essentiellement composés de fromage et/ou contenant du
fromage, aussi surgelés.

29 Dairy products, particularly cheese; ready-made
dishes made mainly of cheese and/or containing cheese, also
deep-frozen.

(822) 12.02.1997, 397 01 325.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 325.

680 211
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1997 680 211
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, 
NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles 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, émulsifiants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments pour bébés.

1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try (excluding fungicides, herbicides and pesticides); unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry, emulsifiers.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
food for babies.
(866)  1998/9 Gaz.
Liste limitée à:

5 Additifs médicinaux pour l'industrie alimentaire, en parti-
culier pour des produits diététiques.

List limited to:
5 Medicinal additives for the food industry, particularly for

dietetic products.
(822) 26.03.1997, 607.655.
(300) BX, 26.03.1997, 607.655.

681 727
(831) CN, MA, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 727
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de lavage, savons; laits et huiles de toilette, talc
pour la toilette, huile d'amandes, lait d'amandes à usage cosmé-
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tique; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la
peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique, sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et boissons diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose; sucre de
lait; préparations d'oligo-éléments pour la consommation hu-
maine; préparations de vitamines, bonbons à usage pharmaceu-
tique; huile de foie de morue; emplâtres, matériel pour panse-
ments; compresses; désinfectants à usage hygiénique;
antiseptiques; coton hydrophile, coton antiseptique; bandes
ombilicales; bracelets à usage médical; laits d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits pour la stérilisa-
tion, préparations pour faciliter la dentition; produits anti-solai-
res; préparations thérapeutiques pour le bain; serviettes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques; coussinets pour
l'allaitement.

8 Instruments à main entraînés manuellement; cou-
verts (coutellerie, fourchettes et cuillers); rasoirs; ciseaux; cou-
pe-ongles électriques ou non électriques; pinces; pinces à épi-
ler; pinces à ongles; trousses de manucure; trousses de
pédicure; hache-légumes; hache-viande.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants; harnais de
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport, filets de protection contre les accidents; instruments
d'alarme; lunettes et étuis à lunettes; pèse-lait, pipettes; minu-
teries; prises de courant et dispositifs de sécurité pour prises;
appareils d'intercommunication; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
cassettes vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; ordinateurs; ceintures
et gilets de natation; casques de protection.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-gouttes
à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement en la-
tex ou en silicone; thermomètres à usage médical; anneaux
pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils pour l'al-
laitement, tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures ombilica-
les; cure-oreilles, instruments pour moucher les enfants.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, de désinfection, de désodorisation
non à usage personnel; installations sanitaires; baignoires; ins-
tallations de bain; chauffe-bain; chauffe-biberons électriques;
chauffe-plats; séchoirs (appareils); stérilisateurs; bouillottes,
veilleuses, dispositifs de protection pour l'éclairage, sièges de
toilette (W.-C.) et adaptateurs pour sièges de toilette (W.-C.)
pour enfants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches
de voitures d'enfants; poussettes; capotes de poussettes; sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules; ceintures et harnais de
sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhi-
cules; antivols pour poussettes et landaus; filets porte-bagages
pour véhicules, filets pour bicyclettes; chariots à bascule.

16 Papier, carton; photographies; affiches; papeterie;
fournitures pour le dessin et l'écriture; feuilles (papeterie);
crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel
scolaire); fournitures scolaires; faire-part (papeterie); cartes de
souhaits; patrons pour la confection des vêtements, cartes à
jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres, albums,
images, journaux de bandes dessinées; matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en car-
ton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier, pa-
pier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter),
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); linge de ta-
ble en papier; mouchoirs en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir; malles et valises; sacs à dos, sacs à provision, sacs de
plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voya-
ge; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); saco-
ches pour porter les enfants.

20 Meubles, armoires, armoires à pharmacie; sièges,
fauteuils, étagères, commodes, pupitres, coffres à jouets, tables
de toilette, marchepieds non métalliques; parcs pour bébés,
berceaux, literie (à l'exception du linge de lit); garnitures de lit
(non métalliques), sommiers de lits, lits, matelas, coussins,
oreillers, traversins, bois de lit; glaces (miroirs); cadres; objets
d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques; bracelets
d'identification pour hôpitaux (non métalliques); patères pour
vêtements (non métalliques), cintres pour vêtements, stores
d'intérieur à lamelles; boîtes, caisses en bois ou en matières
plastiques; garde-feu de ménage, loquets non métalliques pour
tiroirs et portes; sièges de bain, mobiles (objets pour la décora-
tion); paniers et corbeilles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine, vaisselle non en métaux précieux; assiettes,
bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux; réci-
pients à boire, casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; ré-
cipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; sacs
isothermes; chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour
nettoyer les récipients; bassins (récipients), cuvettes; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; distributeurs de sa-
von; nécessaires et ustensiles de toilette; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet); en-
veloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de table, nappes, serviettes; linge
de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de
toilette; étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles;
mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en matières texti-
les.

25 Maillots de bain; peignoirs de bain; bavoirs non en
papier; couches-culottes; couches et langes en matières texti-
les; layettes.

27 Tapis, nattes et autres revêtements de sols; tapis an-
tiglissants pour baignoires, tapis de gymnastique, tentures mu-
rales non en matières textiles; papiers peints.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures); décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries); masques de carnaval, balançoires; balles et ballons de
jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de
sport); billes pour jeux; ours en peluche; poupées et maisons de
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; jeux de société;
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); trotti-
nettes; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilette; es-
sential oils; washing products, soaps; toiletry milks and oils,
talcum powder, for toiletry use, almond oil, almond oil for cos-
metic purposes; cosmetic products and preparations for skin
care and for bathing; pomades for cosmetic purposes, sham-
poos, hair lotions and hair care products; dentifrices, cotton
and cotton sticks for cosmetic purposes, cosmetic wipes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances and beverages for medical purposes; food
for babies; lacteal flour; lactose; milk sugar; preparations of
trace elements for human consumption; vitamin preparations,
medicated candy; cod liver oil; plasters, materials for dres-
sings; compresses; disinfectants for hygiene purposes; antisep-
tics; absorbent cotton, antiseptic cotton; umbilical tapes; bra-
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celets for medical purposes; almond oils for pharmaceutical
purposes; medicated bath preparations; sterilizing prepara-
tions, preparations to facilitate teething; sunscreen products;
therapeutic preparations for the bath; tissues impregnated
with pharmaceutical lotions; breast-feeding pads.

8 Hand-operated instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); razors; scissors; electric or non-electric nail clip-
pers; nippers; hair-removing tweezers; nail nippers; manicure
sets; pedicure sets; vegetable choppers; meat choppers.

9 Weighing and measuring apparatus and instru-
ments; bath thermometers, ambient thermometers; safety res-
traints other than for vehicle seats or sports equipment, nets for
protection against accidents; alarms; spectacles and spectacle
cases; lactometers, pipettes; time switches; power outlets and
safety devices for power outlets; intercommunication appara-
tus; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; video cassettes; audiovisual teaching appa-
ratus; teaching apparatus; apparatus for games adapted for
use with television receivers only; computers; swimming belts
and jackets; protective helmets.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
orthopedic articles; suture materials; feeding bottles; feeding
bottle teats; spoons for administering medicine; droppers for
medical purposes; babies' pacifiers (teats), breast-feeding
teats made of latex or silicone; thermometers for medical
purposes; teething rings; draw-sheets for sick beds; nursing
apparatus, breast pumps, maternity belts, umbilical belts; ear
picks, nasal aspirator devices.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, water supply, disinfec-
ting, deodorizing not for personal use; sanitary installations;
bathtubs; bath installations; immersion heaters; electric hea-
ters for feeding bottles; plate warmers; driers (apparatus); ste-
rilizers; hot-water bottles, nightlights, guard devices for li-
ghting, toilet seats and adapters for toilet seats for children.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; tricycles; baby carriages, covers for baby car-
riages; strollers; stroller hoods; children's safety seats for ve-
hicles; safety belts and harnesses for vehicle seats; seat covers
for vehicles; anti-theft devices for strollers and prams; luggage
nets for vehicles, dress guards for bicycles, cycles; tipping
carts.

16 Paper, cardboard; photographs; posters; statione-
ry; writing and drawing materials; sheets (stationery); pencils,
writing chalk, paintbrushes; paint boxes (articles for use at
school); school supplies; announcement cards (stationery);
greeting cards; patterns for dressmaking, playing cards; trans-
fers; modeling paste; writing or drawing books, books, albums,
pictures, comic books; instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); cardboard or paper boxes; paper bibs, paper
hand-towels, toilet paper; babies' diapers of paper and cellu-
lose (disposable), diaper pants of paper or cellulose (disposa-
ble); table linen of paper; paper tissues.

18 Leather and imitation leather; boxes of leather or
leather board; trunks and suitcases; rucksacks, shopping bags,
beach bags, school bags; satchels; wheeled bags; traveling
bags; parasols, umbrellas, sunshades, vanity cases; bridles
(harness); sling bags for carrying infants.

20 Furniture, cupboards, medicine cabinets; seats,
armchairs, racks, chests of drawers, desks, toy chests, dressing
tables, steps, not of metal; playpens for babies, cradles, bed-
ding (except linen); bed fittings (not made of metal), spring
mattresses, beds, mattresses, cushions, pillows, bolsters, beds-
teads; mirrors; picture frames; artwork or decorative objects
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, subs-
titutes for all these materials or of plastics; identification bra-
celets for hospitals (not of metal); clothes hooks (not made of
metal), coat hangers, slatted indoor blinds; wood or plastic
boxes and crates; fire guards, latches not made of metal for
drawers and doors; bath seats, mobiles (decorative objects);
nonmetallic baskets.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use, tableware not of precious metal; plates,
bowls, mugs, candy boxes, not of precious metal; drinking ves-
sels, saucepans; glass boxes; cookie jars; thermally insulated
containers for food, vacuum bottles; isothermal bags;
non-electric heaters for feeding bottles, brushes for cleaning
tanks and containers; basins (receptacles), bowls; baskets for
domestic use not of precious metal; combs, sponges, brushes,
toothbrushes, nail brushes; soap dispensers; toiletry sets and
utensils; portable baths for babies; chamber pots.

24 Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking and
furnishings; bed linen, bed blankets, sheets, pillow shams, bed
covers, eiderdowns (down coverlets); mattress covers, sleeping
bags (sheeting); table linen, tablecloths, towels; bath linen (ex-
cept clothing); towels and face cloths; textile labels;
hand-towels made of textile fabrics; handkerchiefs; household
linen; dishcloths; textile wall hangings; curtains; mosquito
nets; blinds made of textile fabrics.

25 Bathing suits; bath robes; bibs not of paper; ba-
bies' diaper pants; textile diapers and small flannel blankets;
layettes.

27 Carpets and rugs, mats and other floor coverings;
non-slip mats for bathtubs, gymnastic mats, non-textile wall
hangings; wallpaper.

28 Games; toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery); carnival masks,
swings; play balls and balloons; rocking horses (toys); swim-
ming pools (sports or play articles); marbles for games; teddy
bears; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothes; board
games; building games; spinning tops (toys); mobiles (toys);
scooters; apparatus for electronic games other than those in-
tended for television use only.

(822) 12.05.1997, 97 677 456.
(300) FR, 12.05.1997, 97 677 456.

682 142
(832) GR.
(891) 22.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1997 682 142
(732) NORTH COMPANY, S.A.

Carretera San Marcos, 26, 
E-20110 PASAJES ANTXO (Gipuzkoa) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 03.05.1996, 1.996.028.
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685 512
(831) AL, KE, LV.
(832) GR.
(891) 04.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 685 512
(732) Dutch Farm,

Veterinary Pharmaceuticals B.V.
11, Mercuriusweg, 
NL-3771 NC BARNEVELD (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits vétérinaires; préparations vitaminées pour
animaux; additifs alimentaires vitaminés pour animaux à usage
médical.

5 Veterinary products; vitamin-enriched prepara-
tions for animals; vitamin-enriched nutritional additives for
animals (for medical purposes).

(822) 16.10.1989, 470.850.

686 294
(831) EG.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1998 686 294
(732) SA STALLERGENES, société anonyme

6, rue Alexis de Tocqueville, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments utilisés en
allergologie.

5 Pharmaceutical products; medicines used in aller-
gology.

(822) 04.08.1997, 97 690 907.
(300) FR, 04.08.1997, 97690907.

703 902
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1998 703 902
(732) VALLI & VALLI S.R.L.

VIA MONTENAPOLEONE, 12, 
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans les mots VALLI & VALLI en
caractères d'imprimerie minuscules avec les initiales
majuscules, précédés par une forme circulaire ayant à
l'intérieur les lettres VCR. / The trademark consists of
the words VALLI & VALLI in lowercase printing type
with the initials in uppercase, preceded by a circular fi-
gure with the letters VCR inside it.

(511) 6 Éléments décoratifs et poignées pour meubles et
ameublement, clefs pour meubles, couvre-écrous, verrous, cro-
chets de sécurité, boutons pour meubles, clefs, rosettes, bordu-
res, chapiteaux, gâches, jambes, embouts, bases, frises pour
meubles, poignées, charnières, porte-étiquettes, crochets, an-
neaux métalliques pour clefs, plaques pour volets, poignées
pour châssis de portes et garnitures correspondantes, tous ces
articles en métal non compris dans d'autres classes.

9 Plaques couvre-interrupteurs.
20 Cintres pour vêtements, éléments décoratifs non

métalliques pour meubles, soutien-porte-miroirs, cadres pour
miroirs, étagères.

6 Decorative elements and handles for furniture and
furnishings, keys for furniture, nut covers, bolts, safety hooks,
buttons for furniture, keys, roses, edgings, finials, striker pla-
tes, legs, end pieces, bases, friezes for furniture, handles, hin-
ges, label holders, hooks, metal key rings, plates for shutters,
handles for door frames and fittings therefor, all these goods
made of metal not included in other classes.

9 Switch covering plates.
20 Coat hangers, nonmetallic decorative elements for

furniture, mirror-holder brackets, frames for mirrors, racks.

(822) 22.09.1997, 723923.

711 849
(832) GR.

(891) 22.05.2001

(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1999 711 849
(732) NORTH COMPANY, S.A.

San Marcos, 26.-, 
E-20110 PASAJES ANIXO (Gipuzkoa) (ES).

(842) Sociedad Anonima.
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 07.10.1991, 1.506.455.

715 321
(831) CN, CU, CZ, HU, MA, RU.
(832) TR.
(891) 10.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1999 715 321
(732) ANDRES MACHADO FERNANDEZ

Pza. Libertad, 18 4-7, 
E-46900 TORRENTE (VALENCIA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

(822) 07.12.1998, 2.166.952.

721 511
(831) CN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1999 721 511
(732) MECHBAL Mimoun

18, Rue Alphonse Wauters, 
B-1020 BRUXELLES 2 (LAKEN) (BE).

(531) 27.5; 28.1.
(561) LAMCHAHAR.
(511) 30 Thé; café.

30 Tea; coffee.

(822) 26.03.1999, 649929.
(300) BX, 26.03.1999, 649929.

725 131
(832) DK.
(891) 22.05.2001
(580) 26.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1999 725 131
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, 
NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage; lait et produits lai-
tiers.

29 Cheese and cheese products; milk and dairy pro-
ducts.

(822) 17.06.1999, 648993.
(300) BX, 17.06.1999, 648993.
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728 336
(831) CN, RO, RU.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 08.03.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.2000 728 336
(732) ANBEN PHARMA, sarl

14 avenue Mendès France, B.P. 24, 
F-67311 Schiltigheim cedex (FR).

(842) Sàrl.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, cosmétiques, dentifrices et lotions pour les che-
veux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cosmetics, dentifrices and hair lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.

(822) 21.04.1999, 99 788 505.

729 330
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.2000 729 330
(732) LABORATOIRE THERAMEX,

Société anonyme monégasque
6, avenue du Prince Héréditaire Albert, 
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic substances for medical use, food for babies, plasters,

materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax, disinfectants.

(822) 17.06.1999, 99.20694.

732 077
(831) AT, BX, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) AT, BX, DK, ES, FI, GB, IS, IT, NO, PL, PT, SE - Liste

limitée à / List limited to:
24 Linge de maison (en matières textiles), linge de ta-

ble, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit,
couvre-lits, couvre-pieds; tissus à usage textile; couvertures de
lit et de table.

24 Household linen (made of textile materials), table
linen, bath linen (except clothing), bed linen, bedspreads,
quilts; fabrics for textile use; bed and table covers.
(527) GB.
(891) 13.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.2000 732 077
(732) SIA S.A.

38, rue de la Vierge, 
F-78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Vaisselle, services à thé, timbales, ronds de serviet-
tes, plateaux, boîtes, coffrets, bougeoirs, seaux à glace, seaux à
champagne, coupes à fruits, vases, boîtes pour pots-pourris,
tous ces objets étant en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage den-
taire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements),
moulures pour cadres (encadrements); objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non en mé-
taux précieux; cadres et miroirs, en métaux précieux et leurs al-
liages ou en plaqué.

21 Supports pour fleurs (arrangements floraux), vases
(non en métaux précieux), cache-pots non en papier, supports
pour plantes (arrangements floraux), bougeoirs non en métaux
précieux, verres (récipients), coquetiers, salières et poivriers
non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en
métaux précieux, récipients pour la cuisine non en métaux pré-
cieux, vaisselle non en métaux précieux, ustensiles de cuisine
non en métaux précieux, seaux à glace et seaux à champagne
non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle
en verre, porcelaine ou faïence.

24 Linge de maison (en matières textiles), linge de ta-
ble, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit,
couvre-lits, couvre-pieds; tissus à usage textile; couvertures de
lit et de table.



392 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

26 Fleurs artificielles, couronnes en fleurs artificielles,
fleurs en tissu; dentelles et broderies; rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets; ours en peluche, articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures);
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage
et les sucreries), arbres de Noël en matières synthétiques, por-
te-bougies pour arbres de Noël.

14 Tableware, tea services, tumblers, napkin rings,
trays, boxes, chests, candlesticks, ice pails, champagne coo-
lers, fruit cups, vases, boxes for potpourris, all these goods
made of precious metal and alloys thereof or plated therewith;
precious metals and alloys thereof other than for dental use;
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.

20 Furniture, mirrors, frames, frame moldings; works
of art of wood, wax, plaster or plastic, busts of wood, wax, plas-
ter or plastic, jewelry cases not of precious metal; frames and
mirrors, made of precious metal and alloys thereof or plated
therewith.

21 Holders for flowers (flower arrangements), vases
(not of precious metal), flowerpot covers (not of paper), hol-
ders for plants (flower arrangements), candlesticks, not of pre-
cious metal, glasses (vessels), egg cups, pepper and salt sha-
kers not of precious metal, trays for domestic purposes, not of
precious metal, kitchen containers not of precious metal, ta-
bleware not of precious metal, kitchen utensils not of precious
metal, ice pails and champagne coolers not of precious metal,
napkin rings not of precious metal, baskets, for domestic use,
not of precious metal; non-electrical household or kitchen
utensils and receptacles (neither of precious metals, nor plated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning materials; steel
wool, unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); tableware made of glass, porcelain or earthenware.

24 Household linen (made of textile materials), table
linen, bath linen (except clothing), bed linen, bedspreads,
quilts; fabrics for textile use; bed and table covers.

26 Artificial flowers, wreaths of artificial flowers,
flowers made of cloth; lace and embroidery; ribbons and
braids, buttons, hooks and eyelets, pins and needles.

28 Games, toys; teddy bears, gymnastics and sports
articles (except for clothing, mats, footwear); Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery), Christmas
trees of synthetic material, candle holders for Christmas trees.

(822) 30.04.1997, 97 676 121.

732 818
(831) BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, PL, RU, SI.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.

(527) GB.

(891) 05.06.2001

(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.2000 732 818
(732) Arcomach SA

contrada al Lago 1, 
CH-6987 Caslano (CH).

(531) 2.7; 11.3; 27.5.
(511) 42 Restauration, à savoir exploitation de bars, de cafés
et de restaurants.

42 Providing of food and drink in restaurants, namely
operation of bars, cafés and restaurants.

(822) 08.11.1999, 471170.
(300) CH, 08.11.1999, 471170.

740 481
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.2000 740 481
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

(511) 5 Hormones à usage humain.
5 Hormones for human use.

(822) 05.04.2000, 664047.
(300) BX, 05.04.2000, 664047.

742 413
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 30.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.2000 742 413
(732) BIOTEST AG

Waldfriedstrasse 4, 
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(842) AG.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pour la coagulation du sang.

5 Blood clotting preparation.

(822) 07.03.2000, 399 66 509.9/05.

751 453
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,

MN, RO, SK, SM, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) AL, AM, AZ, BY, CZ, DK, EE, FI, GE, IS, KG, KP,

KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MN, NO, RO, SE, SK, SM,
TJ, TM, TR, UZ - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(891) 26.04.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.2000 751 453
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, snc, 
I-20023 CERRO MAGGIORE (Milan) (IT).

(842) S.p.A.

(566) La marque consiste dans la dénomination "COLOR
SYSTEM Gocce di Colore". / The trademark consists of
the designation "COLOR SYSTEM Gocce di Colore".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

11 Sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes électri-
ques, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de des-
siccation, de ventilation, de distribution d'eau et sanitaires.

20 Pièces d'ameublement, particulièrement pour ma-
gasins de coiffeurs.

40 Traitement et/ou transformation chimique de subs-
tances, particulièrement pour la coloration, le soin, la beauté et
la protection des cheveux.

42 Service de coloration des cheveux avec dosage à
gouttes.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

11 Hair driers, tanning apparatus, electric lamps,
lamps; apparatus for lighting, heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sani-
tary purposes.

20 Furnishings, particularly for hairdressing shops.
40 Chemical treatment and/or transformation of subs-

tances, particularly for hair coloring, cleaning, improvement
and protection.

42 Hair coloring service with droplet measuring.

(822) 20.12.2000, 829722.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C 007966.

753 332
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.05.2001
(580) 19.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.2001 753 332
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, 
NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).

(842) B.V.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, violet et blanc.  / Blue, violet and white. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

30 Cocoa and cocoa goods; chocolate, chocolate
goods and beverages made with chocolate; pastry and confec-
tionery, caramel and caramel products, mint for confectionery,
peppermint sweets; sweet confectionery, sweets, liquorice and
liquorice goods; edible ice; snack foods not included in other
classes.
(822) 05.09.2000, 674847.
(300) BX, 05.09.2000, 674847.
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Transmissions / Transfers

2R 146 757 (Tropon), 2R 220 342 (Irenat), R 344 626 (Opino),
R 405 032 (Rheumon), R 424 035 (Arbid), R 429 669 (Rantu-
dil), 491 175 (Traumon Gel), 603 576 (Traumon), 621 135
(Rheumon), 621 136 (Rantudil).
(770) TROPONWERKE GMBH & Co KG, KÖLN-MÜL-

HEIM  (DE).
(732) TROPON GmbH, 1, Neurather Ring, D-51063 Köln

(DE).
(580) 05.07.2001

2R 156 472 (TELMA).
(770) LABINAL, Société anonyme, MONTIGNY-LE-BRE-

TONNEUX  (FR).
(732) KAPPA 19, 2, boulevard du Général Martial Valin,

F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.07.2001

2R 167 393 (CARELLO), 2R 167 394, R 416 827 (siem).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI ILLUMINAZIONE SPA, 18,

via Cavallo,  VENARIA REALE (IT).
(580) 05.07.2001

2R 172 183 (BERLITZ), R 307 718 (BERLITZ), R 335 557
(IMMERSION TOTALE TOTALIMMERSION IMMER-
SIONE TOTALE IMMERSION TOTAL), R 355 663 (BER-
LITZ).
(770) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, Wil-

mington, DE-19801-1622  (US).
(732) ESCUELAS DE IDIOMAS BERLITZ DE ESPAÑA,

S.A., 81, Paseo de Gracia, E-08008 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.07.2001

2R 175 331 (PETITJEAN), R 283 199 (Petitjean), R 360 021
(petitjean).
(770) Panzani, Lyon  (FR).
(732) William Saurin, 81 à 89 avenue du Général Leclerc,

F-77400 Saint-Thibault-des-Vignes (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 23.05.2001

2R 175 862 (DELFIA), 2R 182 274 (DELFIA), 2R 195 026
(MEISTER MARKE), 2R 196 164 (Backtivat), 2R 222 273
(BRUNELLA), R 277 490 (Eisella), R 294 161 (Volumax),
R 310 509 (DELIPAN), R 346 269 (ULMER SPATZ Vx-2%),
R 361 542 (BAKTI), R 420 207 (Eisella), R 449 334 (Molco),
504 840 (Goldmalz), 510 101 (MASTERLINE), 554 026
(GRANBEUR), 557 256 (JEAN LE BON), 562 181 (deGoe-
de), 595 306 (BONVIVANT), 599 949 (BIBOX), 607 248
(GOLDKORN), 607 249 (KRAFTKORN), 621 702 (BON VI-
VANT), 621 703 (Bon Vivant), 639 965 (GENUMIX),
639 966 (GENUIT), 649 240 (DIAMALT), 669 782 (LA
MAISON DU PAIN), 669 842 (LA MAISON DU PAIN),
669 843, 675 490 (Ulmer Spatz Diamalt), 694 732 (FRANK
BRADY'S INGESTIBLES), 695 490 (Frank Brady's INGES-

TIBLES), 704 218 (GRANDESSERT), 726 485 (LACTO-
FIL), 730 859 (Vivat IT'S MY LIFE).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) CSM Nederland B.V., 13, Nienoord, NL-1112 XE DIE-

MEN (NL).
(580) 02.07.2001

2R 187 520 (INNOTHERA), 527 167 (innothera), 527 168,
711 151 (INNOTHERA), 729 218 (Innothera Millenium Ve-
nous Symposium IMVS), 732 062 (HAWAI MAKER REA-
DER).
(770) LABORATOIRE INNOTHERA, société anonyme,

ARCUEIL  (FR).
(732) Laboratoires INNOTHERA, Société par Actions sim-

plifiée, 7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110
Arcueil (FR).

(842) Société par Actions simplifée.
(580) 26.06.2001

2R 203 440 (EPORAL), R 295 661 (BARAKI), R 393 163
(KADETHRINE), R 394 013 (K-OTHRINE), 500 390
(K-OBIOL), 523 717 (K-OTEK), 555 944 (SAGA), 580 103
(MUSAL), 590 647 (TURBOCIDE), 615 634 (AQUAPY),
661 922 (SCANNER), 664 805 (EVOTEK), 694 877 (PRO-
GRASS).
(770) Aventis CropScience SA, LYON  (FR).
(732) Aventis Environmental Science SA, 55, avenue René

Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) société anonyme.
(580) 26.06.2001

2R 237 387 (TYROMONT).
(770) GEBR. KÖLLENSPERGER, INNSBRUCK, Tirol

(AT).
(732) Tyromont Alpin Technik Ges.m.b.H. & Co KG, 1, Vil-

lerberg/Sillschlucht, A-6020 INNSBRUCK (AT).
(842) Ges.m.b.H. & Co KG, AUTRICHE.
(580) 26.06.2001

2R 238 732 (BIOLAC), 2R 239 011 (EUROPHOS),
2R 239 012 (EUROMILK), 2R 239 777 (MATERLAC),
2R 239 779 (SUPERLAC).
(770) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A. (ex. FABRI-

KAL S.A.), PUIDOUX  (CH).
(732) LACTINA, 107, rue du Rhin Napoléon, F-67100 Stras-

bourg (FR).
(580) 04.07.2001

2R 238 733 (PARALAC).
(770) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A., PUIDOUX

(CH).
(732) LACTINA, 107, rue du Rhin Napoléon, F-67100 Stras-

bourg (FR).
(580) 25.06.2001
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2R 242 929 (ELNA).
(770) TAVARO S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Elna International Corp. S.A., 19, chemin du

Champs-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).
(580) 22.06.2001

R 247 386 (NORESOL), R 262 420 (NOREGUM), R 284 391
(BECOSAN), R 318 639 (NOREDUX).
(770) BLATTMANN & Co AG, WÄDENSWIL  (CH).
(732) Blattmann Infra AG, 201, Seestrasse, CH-8820

WÄDENSWIL (CH).
(580) 10.07.2001

R 250 235 (tradan), 481 730 (EUROMOD), 483 837 (MICRO-
MOD).
(770) ALCATEL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALCATEL TELECOMMUNICATIONS Société ano-

nyme, 33, rue Emeriau, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 04.07.2001

R 252 922 (LOS TRES MOSQUETEROS CARCAGENTE).
(770) ESCANDELL FILLOL, Antonio, CARCAIXENT

(ES).
(732) ITM ENTREPRISES, Société Anonyme, 24, rue

Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(580) 26.06.2001

R 254 567 (cottonova), R 277 777 (Erba).
(770) Levin d'Or Consulting S.A., Lugano  (CH).
(732) ERBA Lautex GmbH Weberei und Veredlung, 38,

Thälmannstrasse, D-02727 Neugersdorf (DE).
(580) 28.05.2001

R 260 513 (Diwabus), R 381 343 (Diwa), R 507 372 (Hyloc),
R 541 858 (Hydrodamp), R 559 585 (Optimat), 576 947 (Hy-
grip), 623 444 (Hydrolock).
(770) J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG, Heiden-

heim  (DE).
(732) Voith Turbo GmbH & Co. KG, 2, Alexanderstrasse,

D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 09.07.2001

R 261 939 (Auf's Blatt), R 299 495 (Blattschuß).
(770) Mast-Jägermeister AG, Wolfenbüttel  (DE).
(732) Gebr. Kisker OHG, 1, Kiskerstrasse, D-33790 Halle

(DE).
(580) 15.06.2001

R 263 034 (Sibo), R 263 038 (Sibonett).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Burnus AG, Bielstrasse 32, CH-4500 Solothurn (CH).
(580) 29.06.2001

R 264 006 (IRIS), 554 455 (IRIS).
(770) CADENAS IRIS, S.A., EIBAR, Guipuzcoa  (ES).
(732) 2000 TRANSMISIONES EUROPA, S.A., Urgoiti Bi-

dea 18-6° D, E-48480 ARRIGORRIAGA (VIZCAYA)
(ES).

(842) Sociedad Anonima.
(580) 04.07.2001

R 264 032 (touché).
(770) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG, STOLBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble AG, 47, Route de Saint Georges,

CH-1213 Petit-Lancy 1 (CH).
(580) 04.07.2001

R 265 282 (OMEGA), R 265 285 (LUNA).
(770) Omega-Werk Wolfgang Grigutsch, Solingen  (DE).
(732) OMEGA Stahlwaren B. Kleber GmbH, 18, Kölner

Strasse, D-42651 Solingen (DE).
(580) 05.07.2001

R 272 768 (ADENYL).
(770) FERLUX S.A., Société anonyme, COURNON

D'AUVERGNE  (FR).
(732) MEDIPHA SANTE, 96/100 avenue de Chateaudun,

F-41000 BLOIS (FR).
(842) société anonyme simplifée, france.
(580) 26.06.2001

R 277 612 (Zyklomat).
(770) Dipl.-Ing. ERICH FETZER, GÖNNINGEN  (DE).
(732) Dipl.-Ing. Erich Fetzer GmbH + Co., 17, Mühlwiesens-

trasse, D-72770 Reutlingen-Gönningen (DE).
(580) 04.07.2001

R 284 589 (touché).
(770) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, STOLBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble AG, 47, Route de Saint Georges,

CH-1213 Petit-Lancy 1 (CH).
(580) 04.07.2001

R 294 951 (servocop), R 294 952 (SERVOCOP), R 515 616
(Ratio-Clamp), 690 582 (Ratio-Clamp).
(770) HERBERT HÄNCHEN KG, OSTFILDERN  (DE).
(732) Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, 3, Brunnwiesens-

trasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 15.06.2001

R 299 584 (CORSO).
(770) SILKONA Textil GmbH, Leinfelden-Echterdingen

(DE).
(732) HUDSON International GmbH, Fasanenweg 15-17,

D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).
(580) 09.07.2001

R 309 396 (TROPHICARDYL), R 331 383 (DISCORDYL),
R 343 890 (IDEOS), R 346 665 (PHARMATEX), 472 358
(INOPHARM), 473 825 (BENZALTEX), 474 974 (FU-
SEUM), 477 485 (ADENA), 483 288 (IDEON), 485 509
(PHARMATEX), 500 634 (OPALGYNE), 598 061 (OSTEO-
PRIV), 598 062 (SPORODIL), 601 156 (IDEON), 635 267,
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690 861 (ANXIPRIV), 740 927 (Vit. D3 Ca), 741 012 (Idéos
Vit. D3).
(770) LABORATOIRE INNOTHERA, Société Anonyme,

Arcueil  (FR).
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée, 7/9 avenue Fran-
çois-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(580) 26.06.2001

R 312 978 (O R O), R 312 980 (O R O), 504 333 (KELER 18),
650 902 (KELER).
(770) HEINEKEN ESPAÑA, S.A., SEVILLA  (ES).
(732) PLATAFORMA CONTINENTAL, S.L., Rios Rosas

44, 1°, E-28000 Madrid (ES).
(842) société limitée, ESPAGNE.
(580) 02.07.2001

R 313 002 (Victoria), 494 063 (VICTORIA).
(770) GOV, Sociedad anónima, LOGROÑO  (ES).
(732) Gregorio OVEJERO JIMENEZ et Luisa Cristina BE-

CERRA GUIBERT, La Dorada, 6 Urb.Gabriel Miró,
Bungalow, 11, E-03540 CABO DE LAS HUERTA
(Alicante) (ES).

(580) 04.07.2001

R 322 340 (artipresent), 623 166 (AUTHENTICS).
(770) ARTIPRESENT GMBH -VERTRIEB INTERNATIO-

NALER COLLECTIONEN FÜR DEN WOHNBE-
REICH-, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  (DE).

(732) Authentics GmbH, 28, am Ölbach, D-33334 Gütersloh
(DE).

(580) 05.07.2001

R 327 658 (NOVOSTAR).
(770) ED. HOFMANN, BÜREN a.A.  (CH).
(732) Albert Froidevaux & Fils S.A., rue de la Promenade 2,

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 29.06.2001

R 334 154 (Hobby).
(770) NABERTHERM GMBH + Co INDUSTRIEOFEN-

BAU KG, LILIENTHAL  (DE).
(732) Nabertherm GmbH, 20, Bahnhofstrasse, D-28865 Li-

lienthal (DE).
(580) 09.07.2001

R 339 213 (ARBOCIDE), R 339 214 (BOTRICUR).
(770) AgrEvo Italia SRL, MILANO  (IT).
(732) Aventis CropScience Italia SPA, 5, via Stefano Turr,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 05.07.2001

R 341 951 (Liebig), R 395 333 (LIEBIG), R 395 334 (LES PE-
TITS PLATS LIEBIG), 510 062 (LIEBIG PURSOUP'),
511 455 (LIEBIG FINESOUP'), 650 223 (LIEBIG).
(770) LIEBIG MAILLE AMORA, DIJON  (FR).
(732) AGROVEST, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.
(580) 08.06.2001

R 349 605 (Felsquell).
(770) FELSENKELLER-BRAUEREI CLEMENS BRAUN,

MONSCHAU  (DE).
(732) Willy Bongartz GmbH & Co. KG, 23, Industriestrasse,

D-52457 Aldenhoven (DE).
(580) 05.07.2001

R 359 751 (SAIV), 565 940 (SAIV).
(770) VIBERTI VEICOLI INDUSTRIALI, S.r.l., NICHELI-

NO  (IT).
(732) GESTIONI SERVIZI ABBINATI G.S.A. SPA, S.S.

Per Voghera N. 75,  TORTONA (IT).
(580) 05.07.2001

R 368 223 (ysco), 594 249 (SMASH), 619 735 (JUMBO),
634 467 (Cobana).
(770) BELGOMILK, Coöperatieve vennootschap met bepe-

rkte aansprakelijkheid, KALLO  (BE).
(732) YSCO, naamloze vennootschap, 141, Fabriekstraat,

B-9120 BEVEREN-KALLO (BE).
(580) 26.06.2001

R 371 225, 500 030 (ilias LALAoUNIS).
(770) ÉLIE LALAOUNIS, PARIS  (FR).
(732) MIDICA ESTABLISHMENT, Aeulestrasse 74,

FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement régi par les lois liechtensteinoises (Ans-

talt) Liechtenstein.
(580) 04.07.2001

R 379 763 (FABERGÉ).
(770) FABERGÉ & Cie, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(580) 26.06.2001

R 381 531 (champion).
(770) SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION & L'EXERCICE

DES MÉTHODES MODERNES DE DISTRIBUTION
ET DE STANDARDISATION, par contraction "PRO-
MODES", Société anonyme, MONDEVILLE  (FR).

(732) CARREFOUR, (Société Anonyme), 6, avenue Ray-
mond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.07.2001

R 382 757 (MON CHERI).
(770) MANUEL BRU GIL, SAGUNTO, Valencia  (ES).
(732) BRULAF, S.A., Canet de Berenguer, s/n, E-46500 SA-

GUNTO (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 29.06.2001

R 391 433 (IFABO), 597 424 (IFABO).
(770) Wiener Messen und Congress Gesellschaft m.b.H,

Wien  (AT).
(732) Reed Messe Wien GmbH, Messestrasse, A-1021 Wien

(AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 02.07.2001
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R 394 763 (POLYPANE).
(770) JOSÉ DE GEEST, SINT-NIKLAAS  (BE).
(732) HOLDING DG, commanditaire vennootschap op aan-

delen, 31, Industriepark-Noord, B-9100
SINT-NIKLAAS (BE).

(580) 26.06.2001

R 395 113 (MAZDA-ZOOM).
(770) GIPELEC, CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé, F-78400 CHATOU (FR).
(842) société anonyme.
(580) 11.06.2001

R 414 260 (Igema).
(770) J.G. MERCKENS GMBH & Co KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, AACHEN  (DE).
(732) JGM Meß- und Regelsysteme Beteiligungs GmbH, 9,

Tannenhofallee, D-48155 Münster (DE).
(580) 05.07.2001

R 417 782 (B 90 ISEO).
(770) SOCIETÀ PNEUMATICI PIRELLI S.P.A., MILANO

(IT).
(732) PIRELLI PNEUMATICI SOCIETA' PER AZIONI,

222, viale Sarca,  MILANO (IT).
(580) 05.07.2001

R 423 682 (MONA).
(770) BISCUITERIE STAR, Besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, ZWIJNDRECHT  (BE).
(732) DELISTAR, besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, 2b, Nieuwlandstraat, B-9120 BEVEREN
(BE).

(580) 26.06.2001

R 432 169 (REDFORD), 524 870 (REDFORD).
(770) "Redford" Lizenzvertriebsgesellschaft mbH & Co,

Hamburg  (DE).
(732) Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co KG,

182-194, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).
(580) 05.07.2001

R 435 669 (S. moritz MADE IN ITALY PREZZO ...),
556 642 (THE WEST END STORY), 646 119 (XAGE),
699 402 (S.M.P), 699 403 (S. MORITZ PRODUCT).
(770) CONFEZIONI CLAUDIO S.r.L., LIMIDI DI SOLIE-

RA, Modena  (IT).
(732) GAP S.r.l., 1, via Lenin, I-41012 CARPI, Modena (IT).
(580) 05.07.2001

R 444 115 (ZANGERSHEIDE), R 444 116 (Z), 705 337 (Z).
(770) LÉON NOËL MELCHIOR, LANAKEN  (BE).
(732) Stoeterij Zangersheide N.V., Domein Zangersheide,

B-3620 LANAKEN (BE).
(580) 26.06.2001

R 444 740 (ESSMANN), 533 828 (Essmann).
(770) HEINZ ESSMANN GMBH, BAD SALZUFLEN

(DE).
(732) Essmann GmbH & Co. KG, 2, Im Weingarten, D-32107

Bad Salzuflen (DE).
(580) 05.07.2001

R 449 350 (GUTTALIN PRATICO).
(770) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITA-

LY S.p.A., MILANO  (IT).
(732) ZETRA B.V., 7, Teilingen, NL-1082 JP AMSTER-

DAM (NL).
(580) 05.07.2001

R 454 250 (BILD + FUNK), 515 212 (Gong), 515 213 (Gong),
695 327 (TV clever), 695 328 (TV aktiv), 709 100 (TV direkt),
710 952 (TV Rapid), 710 953 (TV Perfekt).
(770) Gong Verlag GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Gong Verlag GmbH & Co. KG, 6, Innere Kra-

mer-Klett-Strasse, D-90403 Nürnberg (DE).
(580) 05.07.2001

R 458 622 (CODATRON), 580 778 (MELTEC), 602 652
(AQUASILENT), 640 215 (COVERSAFE), 675 195 (meltec).
(770) WESTFALIA SEPARATOR AG, OELDE  (DE).
(732) Westfalia Landtechnik GmbH, 1, Werner-Habig-Stras-

se, D-59302 Oelde (DE).
(580) 19.06.2001

R 460 739 (Bovolone).
(770) MAX BAKER S.P.A., BOVOLONE  (IT).
(732) PARMALAT SPA, 26, via Oreste Grassi,  COLLEC-

CHIO (IT).
(580) 05.07.2001

R 461 304 (Léopold Gourmel).
(770) PIERRE VOISIN, COGNAC, Charente  (FR).
(732) L. GOURMEL, Société anonyme, La Couture, F-16130

GENTE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.07.2001

461 387 (RIOJA ELLAURI).
(770) BODEGAS ELLAURI, S.A., SAJAZARRA (La Rioja)

(ES).
(732) FLORENTINO DE LECANDA, S.A., Cuevas, 36,

E-26200 HARO (La Rioja) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 21.06.2001

R 461 593 (ibis).
(770) N.V. VOLCKE GROUP S.A., Naamloze vennoots-

chap, KUURNE  (BE).
(732) GOODMARK plc, Marlborough House, Fitzalan Road,

CARDIFF CF24 OTE (GB).
(580) 26.06.2001



398 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

R 461 653 (SOREL).
(770) KOLLMORGEN ARTUS, Société anonyme,

AVRILLE  (FR).
(732) GEC ALSTHOM T&D PROTECTION ET CONTRO-

LE société anonyme, Lieudit Mas des Cavaliers, Lotis-
sement Fon de la Banquière, F-34970 LATTES (FR).

(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD Sophie COI-
GNET, 23-25 avenue Morane Saulnier, F-92360 MEU-
DON LA FORET (FR).

(842) société anonyme.
(580) 26.06.2001

463 353 (Flandor).
(770) Laiteries Réunies, Plan-les-Ouates  (CH).
(732) SENOBLE S.A., 30, rue des Jacquins, F-89150 JOUY

(FR).
(580) 04.07.2001

465 816 (cuirep).
(770) CUIREP, Société anonyme, STRASBOURG  (FR).
(732) COVENTE, 9, rue La Fayette, F-67100 STRAS-

BOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(580) 04.07.2001

466 563 (PANACHE).
(770) Klaus Thierschmidt Textil GmbH & Co. KG, Mülheim

(DE).
(732) MBD Fashion AG, 19, Schevenstrasse, D-45879 Gel-

senkirchen (DE).
(580) 06.07.2001

471 128 (Miroglio In), 477 769 (MIROGLIO).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Via Santa Margherita,

I-12051 ALBA (IT).
(580) 15.06.2001

472 123 (PUREN), 587 620 (DICLO-DIVIDO).
(770) ISIS PUREN Arzneimittel GmbH, Zwickau  (DE).
(732) ALPHARMA - ISIS GmbH & Co. KG, 1, Elisa-

beth-Selbert-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 19.06.2001

473 315 (SPIRULINA), 487 207 (Spirusana), 492 808 (SA-
NABAR), 494 640 (Spirusana), 501 106 (Carob-San), 502 196
(Spiruskin), 548 357 (Spirulina Hau), 611 608 (Spirulina),
620 428 (SpiruSkin), 625 019 (SpiruSelen), 672 231 (Alga
Spirulina Mikroalgen), 708 172 (Spiru Skin).
(770) RICHARD HAU, BAD SÄCKINGEN  (DE).
(732) SANATUR Gesellschaft für Naturprodukte mbH, 40a,

Georg-Fischer-Strasse, D-78224 Singen (DE).
(580) 05.07.2001

475 071 (SCINTEX-SANOR).
(770) AMICLAS, Société anonyme, ÉVRY Cedex  (FR).
(732) Société DONICAN & ASSOCIES, 36, Avenue d'orge-

val, F-91360 VILLEMOISSON SUR ORGE (FR).
(842) Société Civile de Participation, FRANCE.
(580) 28.06.2001

477 232 (VEBA-BITUMEN), 628 934 (Veba Bitumen).
(770) VEBA OEL AG, GELSENKIRCHEN-BUER  (DE).
(732) Veba Oil Refining & Petrochemicals GmbH, Alexan-

der-von-Humboldt-Strasse, D-45896 Gelsenkirchen
(DE).

(580) 19.06.2001

478 439 (sibonet), 488 234 (SIBOVIT).
(770) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Burnus AG, Bielstrasse 32, CH-4500 Solothurn (CH).
(580) 29.06.2001

482 716 (OFFSPRING).
(770) S.A.C.S.E. S.R.L., PIACENZA  (IT).
(732) OFFICE HOLDINGS LIMITED, Park Royal Road,

LONDON NW10 7JW (GB).
(580) 05.07.2001

483 205 (SPAGHETTI).
(770) MB ESPANA, S.A., QUART DE POBLET, Valencia

(ES).
(732) HASBRO IBERIA, S.L., Pol. Ind. Sector 13, calle 17,

E-46790 RIBARROJA DE TURIA (VALENCIA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(580) 26.06.2001

487 488 (PIEUX ATLAS ATLAS PFÄHLE ATLAS PILES),
487 489 (ATLAS).
(770) S.A. HOLDING FRANKI N.V., LIEGE  (BE).
(732) S.A. FRANKI GEOTECHNICS B, 3, Avenue Léon

Champagne, B-1480 TUBIZE (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.
(580) 08.06.2001

490 618 (Brosio).
(770) CAFÉ BROSIO S.A., Société anonyme, SCHILTI-

GHEIM  (FR).
(732) MAISON WARCA (Société Anonyme), 2, rue du Mai-

ne, F-68270 WITTENHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 28.06.2001

492 204 (OCTILIA), 530 863 (Octilia).
(770) S.I.F.I. S.p.A., Lavinaio (CT)  (IT).
(732) ALCAM INTERNATIONAL Ltd., 66 Wigmore Street,

LONDON W1H OHQ (GB).
(580) 05.07.2001

492 204 (OCTILIA), 530 863 (Octilia).
(770) ALCAM INTERNATIONAL Ltd., LONDON W1H

OHQ  (GB).
(732) ITALIANA LABORATORI BOUTY SPA,  MILANO

(IT).
(580) 05.07.2001
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493 132, 493 133.
(770) GIPELEC, CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé, F-78400 CHATOU (FR).
(842) société anonyme.
(580) 11.06.2001

495 847 (IMAGINE).
(770) CHOCOLAT POULAIN, Société anonyme, BLOIS

(FR).
(732) CADBURY FRANCE, 2, rue de la Carbotiere, Villeba-

rou, F-41000 BLOIS (FR).
(750) CADBURY France C/O HOLLYWOOD SAS, 11, rue

de la Vane, BP 530, F-92542 MONTROUGE CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 26.06.2001

497 315 (VISTRACO), 585 413 (FISH LOVERS), 687 934
(MEAT LOVER'S).
(770) VISTRACO N.V., BRASSCHAAT  (BE).
(732) Nic P. Visser, 98, Bredabaan, B-2930 BRASSCHAAT

(BE).
(580) 26.06.2001

500 507 (CASTELLO).
(770) LINCRON LINGENER BEKLEIDUNGSWERKE

GMBH & Co, LINGEN/EMS  (DE).
(732) Con Livello, 7, Lengericher Strasse, D-49809 Lingen

(DE).
(580) 06.07.2001

501 705 (TARGON), 524 544 (COLUMBUS), 533 189 (Hi-
perfile), 603 181 (BS2000/OSD), 604 231 (BS2000), 613 849
(SCENIC), 623 429 (HIPLEX), 626 398 (CELSIUS), 673 310
(SpeechBase).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN  (DE).
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6,

D-81739 München (DE).
(580) 06.07.2001

507 004 (ISOBOX).
(770) PLACOPLATRE, SURESNES  (FR).
(732) ISOBOX TECHNOLOGIES, 71, avenue Georges Clé-

menceau, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme.
(580) 04.07.2001

507 622 (VARIODYN).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) AV Digital Audio-Videotechnik GmbH, 3-5, Rampen-

gasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 15.06.2001

512 659 (JEAN BRUNET), 675 798 (JEAN BRUNET).
(770) LOCA-GESTION, Société anonyme, TARBES  (FR).
(732) SA BRUNET, F-65140 RABASTENS DE BIGORRE

(FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 26.06.2001

516 509 (EXPOBAR), 694 802 (EXPOBAR), 728 035
(CREM).
(770) CREM APARATOS CAFEXPRES, SOCIEDAD LI-

MITADA SOCIEDAD UNIPERSONAL, GANDIA,
Valencia  (ES).

(732) CREM APARATOS CAFEXPRES, SOCIEDAD LI-
MITADA, Polígono Industrial Alcodar, parcela A-2,
E-46700 Gandía, Valencia (ES).

(580) 02.07.2001

523 027 (Canerotti).
(770) "MAC FASH" TEXTILHANDELS - GESELLS-

CHAFT MBH, FRECHEN  (DE).
(732) Cosmos Mode AG, 15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäf-

fikon (CH).
(580) 15.06.2001

523 371 (DANIEL ROTH.), 572 652 (DR), 717 440 (MAS-
TERPIECES IN THE ART OF WATCHMAKING), 718 371
(VANTAGE METROPOLITAN), 728 787 (DANIEL
ROTH), 741 390 (DANIEL ROTH).
(770) Daniel Roth S.A., Le Sentier  (CH).
(732) Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie SA,

18-20, rue Plantamour, CH-1201 Genève (CH).
(580) 10.07.2001

523 731 (Bière du Boucanier).
(770) EXPRESS BEER DI FORTI ILARIO, CASSANO

MAGNAGO  (IT).
(732) CEBA SRL, 4, Vicolo Ratti,  GALLARATE (IT).
(580) 06.06.2001

525 941 (ACQUALANE), 526 999 (ANAGENESE), 527 016
(DIRECTION SOLEIL), 528 442 (OLYMPIADES), 531 982
(SOLEIL VITAL), 533 665 (CHRONOSVELT), 533 668
(SOIN TOTAL ANTI TEMPS).
(770) ORLANE ITALIA S.p.A, PIEVE LIGURE  (IT).
(732) ORLANE S.A., 12-14, Rond-Point des Champs-Ély-

sées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.06.2001

532 893 (BENECEL).
(770) AQUALON GMBH & Co KG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Hercules GmbH, 56-58, Paul-Thomas-Strasse,

D-40599 Düsseldorf (DE).
(580) 06.07.2001

535 790 (GIORGIO G).
(770) GIORGIO GUCCI, ROMA  (IT).
(732) MODASTYLING INVESTMENTS S.A., 17, rue Nic

Martha,  Luxembourg (LU).
(580) 05.07.2001

R 540 445 (POLIGARD), R 556 644 (FLAMEGUARD).
(770) INDUTEX S.R.L., MILANO  (IT).
(732) INDUTEX SPA, 51, Via Pier della Francesca, I-20149

MILANO (IT).
(580) 15.06.2001
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542 062 (DRAINOCHAPE), 542 063 (INDUSCHAPE),
542 064 (RUGOSABLEF E), 542 065 (MICROCHAPEF E),
542 066 (ACCROCHAPE), 542 067 (MODULCHAPE),
542 068 (REGECHAPE), 542 069 (EMULCHAPE), 542 070
(ACCROMULCHAPE), 542 071 (DRAINOBASE), 542 245
(FIBROCHAPE), 566 699 (FLEXOCHAPE).
(770) ROUTIERE BEUGNET, Société anonyme, ARRAS

(FR).
(732) APPIA, 143, rue de Verdun, F-92130 ISSY LES MOU-

LINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.06.2001

R 546 110 (TEAMEX), 554 401 (YPAREX).
(770) DSM POLYETHYLENES B.V., SITTARD  (NL).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.
(580) 02.07.2001

547 445 (HYPERFREE).
(770) KIST INTERNATIONAL TRADE CONSULTANCY

V.O.F., LA HAYE  (NL).
(732) Hendrik Hogenkamp h.o.d.n. Hylitrex, 60, Hartzstraat,

NL-2273 KD VOORBURG (NL).
(580) 26.06.2001

548 974 (REDUCHOL), 548 975 (REDUCOL).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 25.06.2001

549 295 (WASSERFUHR).
(770) VASELINE-FABRIK RHENANIA E. WASSERFU-

HR GMBH, BONN  (DE).
(732) Caesar und Loretz GmbH, 31, Herderstrasse, D-40721

Hilden (DE).
(580) 06.07.2001

553 178 (RENE BOIVIN), 584 397 (RENE BOIVIN),
644 996 (SOLSTICE).
(770) ASPREY & GARRARD (FRANCE) S.A., PARIS

(FR).
(732) POIRAY DEVELOPPEMENT SARL, 1 rue de la Paix,

F-75002 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
(580) 11.06.2001

553 541 (GEMS), 619 038 (GEMS), 709 448 (G GEMS).
(770) KARAD DI A. BAUSANO E C. SNC, PINO TORINE-

SE  (IT).
(732) SAWING Serviços e Investimentos LDA, Rua de Al-

fandega, 78 - 2°E,  FUNCHAL (MADEIRA) (PT).
(842) LDA, PORTUGAL (MADEIRA).
(580) 05.07.2001

556 723 (Affligem).
(770) BROUWERIJ DE SMEDT, Naamloze vennootschap,

OPWIJK  (BE).
(732) ABDIJ AFFLIGEM, vereniging zonder winstoogmerk,

6, Abdijstraat, B-1790 AFFLIGEM (BE).
(580) 26.06.2001

R 558 504 (MATPLAN).
(770) GMI Gesellschaft für Mathematik und Informatik mbH,

Aachen  (DE).
(732) Thinking Networks AG, 45/47, Markt, D-52062 Aa-

chen (DE).
(580) 06.07.2001

561 765 (NO LIMITS), 607 294 (NO LIMITS), 640 910 B (No
Limits), 697 095 (NO LIMITS).
(770) SECTOR GROUP S.A., NEUCHATEL  (CH).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA., Rua

31 de Janeiro no.81 lettera A, 5th Floor lettera E,  Santa
Luzia, Funchal (MADEIRA) (PT).

(580) 28.06.2001

562 403 (SOLNUTS), 565 041 (SOLSOY), 571 990 (SOL-
NUTS).
(770) SPECIALTY FOOD INGREDIENTS NETHERLAN-

DS B.V., TILBURG  (NL).
(732) Kerry Ingredients B.V., 10, Ettensebaan, NL-4814 NN

BREDA (NL).
(580) 26.06.2001

R 563 543 (R'NS RYTHM'N SOFT), R 565 240 ("BigBoss"
PLUS), R 566 905 (MIDNIGHT).
(770) RYTHM'N SOFT S.A.R.L., GRENOBLE  (FR).
(732) MUSICALIS, 23, rue du Docteur Mazet, F-38000

GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.06.2001

564 213 (PARCOFRANCE), 631 352 (PARCOCAMPUS).
(770) BOUYGUES S.A., SAINT-QUENTIN-EN-YVELI-

NES  (FR).
(732) PARCOFRANCE, 1, Avenue Eugène Freyssinet,

F-78280 GUYANCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 04.07.2001

566 205 (EasyCASE), 636 694 (EasyCODE).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTER-

REICH, WIEN  (AT).
(732) BKR Softwareberatung und -entwicklung GmbH, 50,

Löwenberger Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).
(580) 06.07.2001

566 240 (FORTE).
(770) FORTE, S.A., VILLENA, Alicante  (ES).
(732) FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS, S.L.,

Ctra. Madrid-Alicante, Km. 357,2, E-03400 VILLENA
(Alicante) (ES).

(842) S.L.
(580) 04.07.2001
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R 566 890 (ULTRAMANT).
(770) PLANSEE TIZIT GESELLSCHAFT M.B.H., REUT-

TE/TIROL  (AT).
(732) Plansee Tizit AG, A-6600 Reutte (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 13.06.2001

R 567 028.
(770) D.J. VAN DER HAVE B.V., KAPELLE  (NL).
(732) Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., 100, Zuilenstraat,

NL-4814 ND BREDA (NL).
(580) 26.06.2001

567 752 (EPOCA).
(770) DELSEY, Tremblay en France  (FR).
(732) KABUSHIKI KAISHA SANYO SHOKAI, 14,

Honshio-cho, Shinjuku-ku,  Tokyo (JP).
(842) société anonyme, JAPON.
(580) 28.06.2001

R 567 757 (INOSETA).
(770) DOLLFUS-MIEG & Cie, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) NASAR (Société Anonyme), 6, Place des Epars,

F-28000 CHARTRES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.06.2001

569 023 (GENTODIAR), 597 906 (COLIGEL).
(770) VETERINARIA AG, ZURICH  (CH).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 02.07.2001

569 360 (AFFINICILS).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE société

en nom collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.
(580) 26.06.2001

571 324 (ROBERT JOHNSON).
(770) HEIDERICH + KIRKWOOD GMBH, FRANKFURT

AM MAIN  (DE).
(732) Thomas Kirkwood GmbH, 132, Kaiserswertherstrasse,

D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 10.07.2001

573 161 (Ilenia).
(770) SHOT, S.r.l., SAN SEVERO (FOGGIA)  (IT).
(732) MICHELANGELO BELLANTUONO DI MATTEO

BELLANTUONO E C. SNC, 13, Largo Sanità, I-71016
San Severo (Foggia) (IT).

(580) 15.06.2001

573 679 (BIOTENE).
(770) LACLEDE INTERNATIONAL SPRL, BRUXELLES

(BE).
(732) André PIETTE, 118, Grootbijgaardenstraat, B-1620

DROGENBOS (BE).
(580) 26.06.2001

575 270 (POOOLS), 575 686 (poools).
(770) Thierschmidt Fashion Group AG, Mülheim/Ruhr  (DE).
(732) Beheermaatschappij Hellas B.V. Notar Stephanus, 39,

Roesstrasse, NL-6645 AG Winssen (NL).
(580) 06.07.2001

575 838 (Farmatic).
(770) Farmatic Anlagenbau GmbH, Nortorf  (DE).
(732) farmatic biotech energy ag, 13, Kolberger Strasse,

D-24589 Nortorf (DE).
(580) 05.07.2001

576 054 (DANIELA JASONI).
(770) DANIELA MUSI, ROMA  (IT).
(732) KALLISTE SPA, 21 Via Emilia Ovest,  ALSENO (IT).
(580) 06.06.2001

576 431 (PERLE D'OR), 581 136 (Perlefine), 596 826 (VAN
DYCK), 605 895 (THE BELGIAN), 636 126 (JetSet), 685 063
(The Belgian The Brand Luxury Belgian Chocolates).
(770) BELGIAN CHOCOLATES VAN DYCK, Naamloze

vennootschap, OLEN  (BE).
(732) BELGIAN CHOCOLATE GROUP, naamloze ven-

nootschap, 126 A, Vaartstraat, B-2520 OELEGEM
(BE).

(580) 26.06.2001

577 894 (TRANSVIEW).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) CA Computer Associates GmbH, 35, Marienburgstras-

se, D-64297 Darmstadt (DE).
(580) 06.07.2001

578 197 (VIGON), 586 069 (ZESTRON).
(770) Dr. O.K. WACK CHEMIE GMBH, INGOLSTADT

(DE).
(732) Zestron GmbH & Co KG, 6, Bunsenstrasse, D-85053

Ingolstadt (DE).
(580) 19.06.2001

578 534 (reig).
(770) JUAN CARLOS REIG VERDU, IBI, Alicante  (ES).
(732) CLAUDIO REIG, S.A., Avda. Juan Carlos 1,23,

E-03440 IBI ALICANTE (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.07.2001
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578 914 (EGO).
(770) SOCIETE COMMERCIALE DE PARTICIPATION

POUR L'INFORMATION ET LE DEVELOPPE-
MENT SOCIAL, PARIS  (FR).

(732) EDITIONS FORMATION CARRIERES, 24, rue de
Lisbonne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 04.07.2001

580 960 (NUANCE).
(770) CONFENDEX B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) Otto-Versand (GmbH & Co), 3-7, Wandsbeker Strasse,

D-22172 HAMBURG (DE).
(580) 26.06.2001

581 624 (LAURENT CRISTANEL), 658 455 (LC LAURENT
CRISTANEL PARIS).
(770) INSTITUT ET LABORATOIRE DE COSMÉTOLO-

GIE I.L.C. S.A., PARIS  (FR).
(732) P.M. International AG, 17, rue des Gaulois, L-1618

LUXEMBOURG-BONNEVOIE (LU).
(842) AG, Grand-Duché du Luxembourg.
(580) 26.06.2001

586 221 (GEKA BRUSH).
(770) GEORG KARL GEKA-BRUSH GMBH, BECHHO-

FEN-WAIZENDORF  (DE).
(732) GEKA BRUSH GMBH, D-91572 Bechhofen (DE).
(580) 15.06.2001

587 092 (BOPSIL).
(770) C. 2. M. S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) C2M Industrie, S.A., 101, avenue du Général Leclerc,

F-75014 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 25.06.2001

593 174 (DIEKIRCH), 593 175 (EXCLUSIVE), 593 176
(Diekirch), 593 177 (BD), 694 721 (A L'AMITIE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA BRASSERIE DE DIE-

KIRCH, DIEKIRCH  (LU).
(732) BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIE-

KIRCH S.A., 2, rue de la Tour Jacob, L-1831 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.
(580) 26.06.2001

595 561 (SILSO).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Deutsche Solar GmbH, 113, Berthelsdorfer Strasse,

D-09599 Freiberg (DE).
(580) 19.06.2001

598 108 (LIDRIAN), 598 109 (BUPIFORAN), 598 110 (ME-
PIFORAN).
(770) MEDACTA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) BAXTER SPA, 25, viale Tiziano,  ROMA (IT).
(580) 05.07.2001

600 127 (ROLLFIT), 671 241 (ROLLFIT).
(770) Bertrams AG, Basel  (CH).
(732) Reisser, Eilers & Partner AG, Chamerstrasse 79,

CH-6300 Zug (CH).
(580) 02.07.2001

603 340 (INTERIOR RENT).
(770) ERAN VERHUURSERVICE, Naamloze vennoots-

chap, AARTSELAAR  (BE).
(732) ARRINCO, naamloze vennootschap, 4, Mastbooms-

traat, B-2630 AARTSELAAR (BE).
(580) 26.06.2001

603 462 (CHANGGHAI).
(770) CHANGZHOU CHAIYOUJICHANG, CHANG-

ZHOUSHI, Jiangsu  (CN).
(732) CHANGCHAI GUFEN YOUXIAN GONGSI, 123,

Huaide zhonglu, Changzhoushi, CN-213003 Jiangsu
(CN).

(580) 10.07.2001

604 553 (AFRASA).
(770) AURELIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, PATERNA,

Valencia  (ES).
(732) INDUSTRIAS AFRASA, S.A., Polígono Industrial

Fuente del Jarro, Ciudad Sevilla, 57, E-46980 PATER-
NA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 21.06.2001

605 703 (Aerosail).
(770) AEROSAIL GMBH GESELLSCHAFT FÜR KOM-

MUNIKATION, WERBUNG UND SPORTFÖRDE-
RUNG, OTTOBRUNN  (DE).

(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-
tgart (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-
ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(580) 19.06.2001

607 704 (IRRI GÒ).
(770) PARISIENNE ITALIA S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) Guaber S.p.A., Via P. Gobetti, 4,  FUNO DI ARGE-

LATO (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.
(580) 05.06.2001

608 129 (BOTTO).
(770) BOUTIQUE AND BEACHWEAR, S.r.l., MILANO

(IT).
(732) LIOLA' SPA, 15, Corso di Porta Nuovo,  MILANO

(IT).
(580) 05.07.2001

617 799 (KROONPOST).
(770) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., GRONIN-

GEN  (NL).
(732) PTT Post Holdings B.V., 41-63, Neptunusstraat,

NL-2132 JA HOOFDDORP (NL).
(842) Limited Liability Company - The Netherlands.
(580) 26.06.2001
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619 881 (APAX).
(770) APAX PARTNERS & Co CORPORATE FINANCE

AG, ZOLLIKON  (CH).
(732) Apax Partners & Co Beteiligungsberatung AG, Bahn-

hofstrasse 17, CH-8702 Zollikon (CH).
(580) 21.06.2001

621 138 (BRU-BRU).
(770) FRANCISCO BRU GIL, SAGUNTO, Valencia  (ES).
(732) BRULAF, S.A., Canet de Berenguer, s/n, E-46500 SA-

GUNTO (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 02.07.2001

623 774 (LADIES FINE DRESS JOHN LORD), 625 695
(HOT STUFF), 627 189 (Basic style), 631 993 (KAP VER-
DE), 643 770 (BLACK WOLF), 644 731 (BIG GYM),
646 457 (LOGO SPORTSWEAR), 650 716 (REFLEX),
653 230 (BEST BLUE AUTHENTICITY AND PERFEC-
TION), 737 267 (caspar_david).
(770) ENGELHORN & STURM GMBH & Co, MANN-

HEIM  (DE).
(732) Engelhorn KGaA, D-68161 Mannheim (DE).
(580) 10.07.2001

625 851 (Hongtashan), 625 852 (Ashima GUOLUZUIXIAN-
GYAN YUXIJUANYANCHANGCHUPIN), 625 853
(HONGMEI GUOLUZUIXIANGYAN YUXIJUANYAN-
CHANGCHUPIN).
(770) YUXI JUANYANCHANG, YUXISHI, Yunnansheng

(CN).
(732) YUXI HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

(YUXI HONGTA YANCAO JITUAN YOUXIAN ZE-
REN GONGSI), Hongtashan, Yuxi, CN-653100 YUN-
NAN (CN).

(580) 26.06.2001

633 648 (comar), 641 133 (CM), 648 276 (COMAR).
(770) COMAR INTERNATIONAL B.V., KESTEREN

(NL).
(732) Victor Stuyts Beheer B.V., 12, Saffierlaan, NL-2132

VZ HOOFDDORP (NL).
(580) 26.06.2001

635 178 (BUNKER), 694 886 (BOOTS & SHOES B.K.R.
MADE IN SPAIN), 697 170 (BUNKER).
(770) CALZADOS BUNKER, S.A., ALMANSA, Albacete

(ES).
(732) BUNKER AND BKR, S.L., Los Reyes, 85, E-02640

ALMANSA - ALBACETE (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-

GNE.
(580) 10.07.2001

635 595 (ROMEO Y JULIETA).
(770) EMPRESA CUBANA DEL TABACO, comerciando

como CUBATABACO, LA HABANA  (CU).
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Mercaderes N. 21,

entre O'Reilly y Empedrado, Habana Vieja,  Ciudad de
la Habana (CU).

(842) Société Anonyme.
(580) 06.07.2001

635 729 (Sous le Signe de...).
(770) SUBLIM S.A., Société anonyme, SAINT-MACAI-

RE-EN-MAUGES  (FR).
(732) CATIMINI, société par actions simplifée, 94, rue Cho-

letaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
(FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 26.06.2001

636 734 (ASKILAN), 714 679 (POLYQUARTZ).
(770) POLYQUARTZ FORMTECHNIK GMBH, HÜCKEL-

HOVEN  (DE).
(732) Arplama PolyQuartz GmbH, 8, Porschestrasse,

D-41836 Hückelhoven-Baal (DE).
(580) 10.07.2001

639 915 (Thermo-Rheumon).
(770) TROPONWERKE GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) Tropon GmbH, 1, Neurather Ring, D-51063 Köln (DE).
(580) 05.07.2001

643 622 (MALVA).
(770) MALVA a.s., Chlumec nad Cidlinou  (CZ).
(732) KAND a.s., Opo…enská ul. 431, CZ-518 15 Dobruška

(CZ).
(580) 28.06.2001

644 003 (BREUSS), 731 028 (BREUSS).
(770) BREUSS NATURPRODUKTE GMBH, WIEN  (AT).
(732) GRIMSEL VERWERTUNGEN GMBH, Löwenstrasse

16, CH-8280 Kreuzlingen (CH).
(580) 05.07.2001

644 647 (MILLI BRAZILLI).
(770) JODQUELLEN AKTIENGESELLSCHAFT IN BAD

TÖLZ, BAD TÖLZ  (DE).
(732) Dr. Max hoefter, 2, Höhenweg, CH-8832 Wollerau

(CH).
(580) 10.07.2001

645 146.
(770) FEDERATION FRANCAISE DE LA CHAUSSURE,

PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTION DE L'IN-

DUSTRIE DE LA CHAUSSURE, 51, rue de Miromes-
nil, F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée (SARL), FRANCE.
(580) 20.06.2001

646 981 (THERMO WATT).
(770) MERLONI TERMOSANITARI SPA, FABRIANO

(IT).
(732) THERMOWATT SPA, 21, via San Giovanni Battista,

I-60011 ARCEVIA (IT).
(580) 05.07.2001
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647 788 (ROLSER).
(770) SERVER PEREZ, JUAN SERVER PEREZ, SALVA-

DOR SERVER PEREZ, FRANCISCA, PEDREGUER
(Alicante)  (ES).

(732) GERMANS SERVER, S.L., Carretera Nacional 332,
Km. 191, (Gata), E-03750 PEDREGUER, Alicante
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 02.07.2001

652 362 (THERMITEC).
(770) LURGI Wirbelschicht Anlagen GmbH, Ratingen  (DE).
(732) Lurgi Energie und Entsorgung GmbH, Berliner Straße

93, D-40880 Ratingen (DE).
(580) 19.06.2001

656 192 (VASP).
(770) CMG Wireless Data Solutions (International) BV,

NIEUWEGEIN  (NL).
(732) CMG International B.V., 5-13, Merweplein, NL-3432

GN NIEUWEGEIN (NL).
(580) 26.06.2001

656 757 (GAM Getränke Abhol Markt).
(770) GEVA Gesellschaft für Einkauf, Verkaufsförderung

und Absatz von Gütern, Frechen  (DE).
(732) GEVA Getränke-Fachmarkt- Beteiligungsgesellschaft

mbH, 18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen
(DE).

(580) 04.07.2001

656 792 (SEPPELFRICKE), 667 706 (Selectronic).
(770) Seppelfricke Haus- und Küchentechnik GmbH, Gelsen-

kirchen  (DE).
(732) Antonio Merloni S.p.A., 116, Via Veneto, I-60044 Fa-

briano (IT).
(580) 05.07.2001

657 572 (CULTOR).
(770) DANISCO FINLAND OY, ESPOO  (FI).
(732) DANISCO FINLAND HOLDING OY, Keilaranta 9,

FIN-02150 ESPOO (FI).
(750) DANISCO FINLAND HOLDING OY, P.O. Box 99,

FIN-02151 ESPOO (FI).
(842) A JOINT STOCK COMPANY, FINLAND.
(580) 11.06.2001

660 019 (OnServe), 661 260 (RM 200), 661 988 (RM 300),
664 072 (RM 600), 664 079 (RM 400), 664 080 (RM 1000),
664 672 (C Model 60), 665 798 (openUTM), 670 841
(SR2000), 673 110 (DeskWare), 676 149 (Desk View),
689 330 (C Model 70), 689 586 (RemoteView).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6,

D-81739 München (DE).
(580) 06.07.2001

660 981 (media mutant).
(770) Marc Tamschick Lars Blumers, Stuttgart  (DE).
(732) Christian Schulz, Arndtstraße 31, D-70197 Stuttgart

(DE).
(580) 19.06.2001

661 969 (GlobalOne).
(770) Deutsche Telekom AG, Bonn  (DE).
(732) Global One Communications Holding B.V.,  Hoofd-

dorp (NL).
(580) 15.06.2001

665 644 (IS insta).
(770) INSTA Management, spol. s r. o., Bratislava  (SK).
(732) T.I.E.S., s.r.o., Agátová 1, SK-841 01 Bratislava (SK).
(580) 14.06.2001

667 081 (DAKOTA Jackets).
(770) SCIT S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) Stefan Ruf, 94, Pforzheimerstrasse, D-76275 ETTLIN-

GEN (DE).
(580) 02.07.2001

667 162 (Bee FLY).
(770) MONSIEUR UZAN GERALD, PARIS  (FR).
(732) BEE FLY SARL, 118/130, avenue Jean Jaurès,

F-75019 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 04.07.2001

667 358 (IARA).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main  (DE).
(732) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Industriepark

Höchst, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.07.2001

667 809 (TOOLSHOP), 670 665 (SUMO), 718 225 (AUTO-
TOOLS), 718 666 (HANNIBAL).
(770) NEWCO NOHAU B.V., SCHIEDAM  (NL).
(732) Van Heck International Holdings B.V., 37, Beursplein,

NL-3011 AA ROTTERDAM (NL).
(580) 02.07.2001

668 189 (Administración LLORELL).
(770) D. MANUEL MUÑOZ PECES-BARBA, Madrid  (ES).
(732) JOSE PINEDA GINJAUME, Porvença 89,  BARCE-

LONA (ES).
(580) 26.06.2001

669 185 (TICKET CORNER), 741 080 (TicketCorner),
741 081 (TicketCorner.ch 0848 800 800).
(770) UBS AG, Zurich  (CH).
(732) TicketCorner AG, Grindelstrasse 6, CH-8304 Wallisel-

len (CH).
(580) 10.07.2001

669 409 (Herz & Co.), 669 466 (Comedy & Co.), 669 707
(FILMPALAST), 670 978 (Herz & Co), 670 979 (T cineth-
riller), 670 980 (WESTERN & CO), 670 994 (comedy & cO),
670 995 (S STAR KINO), 670 996 (Krimi & Co.), 670 997
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(Western & Co.), 672 342 (Romantic Movies), 672 638 (Hei-
matkanal), 672 665 (Western Movies), 673 227 (KRIMI &
CO), 673 342 (Star*Kino), 673 343 (Cine Action), 674 027
(cine ACTION), 675 917 (WESTERN MOVIES), 676 039
(cine Royal), 676 315 (Heimat Kanal), 676 348 (cine COME-
DY), 676 351 (Romantic MOVIES), 699 981 (SF der science
fiction kanal).
(770) Taurus-Film GmbH & Co., Unterföhring  (DE).
(732) PREMIERE Medien GmbH & Co. KG, 4, Medienallee,

D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 10.07.2001

669 913 (INVATEC).
(770) Krauth medical KG (GmbH & Co.), Hamburg  (DE).
(732) INVATEC S.r.L., 62/64, via della Stella, I-25064 Con-

cesio (IT).
(580) 05.07.2001

669 923 (ROTOMELK), 670 842 ("1 + 1 = 100").
(770) Westfalia Separator AG, Oelde  (DE).
(732) Westfalia Landtechnik GmbH, 1, Werner-Habig-Stras-

se, D-59302 Oelde (DE).
(580) 19.06.2001

671 307 (GEKA).
(770) georg karl geka-brush gmbh, Bechhofen  (DE).
(732) GEKA BRUSH GMBH, D-91572 Bechhofen (DE).
(580) 15.06.2001

671 360 (SERGAST), 706 820 (SELON).
(770) Sertürner Arzneimittel GmbH, Gütersloh  (DE).
(732) TRUW Arzneimittel Vertriebs GmbH, 8, Ziethenstras-

se, D-33330 Gütersloh (DE).
(580) 19.06.2001

672 995 (Xyndet).
(770) Michael Renka GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) Xyndet AG, 6, Untermüli, CH-6302 Zug (CH).
(580) 06.07.2001

673 172 (SIGMALOOP), 673 733 (SIGMACONTROL),
673 734 (SIGMAPLUS), 674 656 (SIGMATOOL), 674 657
(SIGMALOCK), 674 658 (SIGMASYSTEM), 674 659 (SIG-
MACOP), 674 660 (SIGMACON), 675 101 (SIGMALITE).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Siemens Gebäudesicherheit GmbH & Co. oHG, 152,

Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).
(580) 09.07.2001

673 176 (ALEA).
(770) JITEX Písek a.s., Písek  (CZ).
(732) ALEA sportswear spol. s r.o., Pra¾ská 263, CZ-397 01

Písek (CZ).
(580) 29.06.2001

673 805 (Propeller).
(770) GEBRÜDER KLÖCKER TEXTILMASCHINEN

UND APPARATEBAU GMBH, Borken-Weseke
(DE).

(732) Klöcker Entwicklungs GmbH, 64, Hauptstrasse,
D-46325 Borken-Weseke (DE).

(580) 04.07.2001

674 576 (Waldorf-Selection).
(770) Johann Froescheis LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH &

Co., Nürnberg  (DE).
(732) Bund der Freien Waldorfschulen e.V., 32, Heidehofs-

trasse, D-70184 Stuttgart (DE).
(580) 15.06.2001

675 022 (clubhouse), 679 453 (H CLUB HOUSE).
(770) Beta-Film GmbH & Co. Vertriebsgesellschaft, Unter-

föhring  (DE).
(732) PREMIERE Medien GmbH & Co. KG, 4, Medienallee,

D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 10.07.2001

675 747 (SURGIMESH).
(770) BOUILLET Jean-Pierre, LA TALAUDIERE  (FR).
(732) ASPIDE (SARL), Allée Joseph Cugnot, ZI La Chazot-

te, F-42350 LA TALAUDIERE (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 26.06.2001

678 562 (T-BLADE).
(770) Holger Würthner, Villingen-Schwenningen  (DE).
(732) t'blade GmbH, 25, Ostendstrasse, D-12456 Berlin (DE).
(580) 05.07.2001

678 932 (WARRIOR).
(770) SHANGHAI WARRIOR SHOES WORKS, SHAN-

GHAISHI  (CN).
(732) SHANGHAI HUAYI (JITUAN) GONGSI, No.560,

Xujiahuilu, CN-200025 SHANGHAI (CN).
(580) 13.06.2001

680 419 (Comet).
(770) Meyer-Lissendorf GmbH & Co. International Trading,

Lissendorf  (DE).
(732) Viborg GmbH, 81, Mainzer Strasse, D-67657 Kaisers-

lautern (DE).
(842) GmbH.
(580) 19.06.2001

680 605 (Dok-X).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  (DE).
(732) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Industriepark

Höchst, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.07.2001

681 270 (LA VIE), 682 729 (la vie).
(770) KTL Köln Textil Logistik GmbH, Köln  (DE).
(732) La Vie Bekleidungshersteller GmbH, 79, Robert-Per-

thel-Strasse, D-50739 Köln (DE).
(580) 11.06.2001
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682 224 (TransView).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) CA Computer Associates GmbH, 35, Marienburgstras-

se, D-64297 Darmstadt (DE).
(580) 06.07.2001

684 059 (Vegetaris).
(770) Biolan + Gutland Vollwertkost GmbH, Sulzbach  (DE).
(732) Gutland Lebensmittel GmbH & Co. KG, 65, Magdebur-

ger Strasse, D-47800 Krefeld (DE).
(580) 06.07.2001

684 315 (VISCO CANALOSTOMY).
(770) Grieshaber Opthalmic Research Foundation, St. Mar-

grethen/SG  (CH).
(732) Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg

(CH).
(580) 25.06.2001

684 613 ("VIPWEB").
(770) DESARROLLOS INDUSTRIALES VIESGO, S.A.,

SANTANDER  (ES).
(732) MUNDIVÍA, S.A., Calle del Medio, 12, E-39003 San-

tander (ES).
(580) 29.06.2001

685 795 (S swissbar Premium Quality Chocolate Imported
From Switzerland).
(770) Rochlitz & Cie SNC, Genève 25  (CH).
(732) Rochlitz & Cie SARL, Chemin de Beau-Soleil 2,

CH-1206 Genève (CH).
(580) 03.07.2001

686 176 (MAVIM).
(770) Michiel A.M. Arens tevens h.o.d.n. Jupiter Informatie

& Management, NOORDWYK  (NL).
(732) Mavim B.V., 1, Erasmusweg, NL-2202 CA NOORD-

WIJK (NL).
(580) 02.07.2001

686 188 (MASS).
(770) Buck Werke GmbH & Co., Bad Überkingen  (DE).
(732) Buck Neue Technologien GmbH, 1, Hans-Buck-Stras-

se, D-79395 Neuenberg (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany.
(580) 04.07.2001

690 698 (PASTA WORLD).
(770) Faber Holding GmbH, Mörfelden-Walldorf  (DE).
(732) Pasta World S.p.A., 3/A, V.le Riccardo Barilla, I-43100

Parma (IT).
(580) 09.07.2001

697 289 (Jenz).
(770) Stjärnurmakarna AB, SOLNA  (SE).
(732) Wolgast Time Aktiebolag, Askims Verkstadsväg 5 A,

SE-436 34 ASKIM (SE).
(580) 29.06.2001

697 298 (SNOEZELEN).
(770) ROBINSON & SONS LIMITED, Derbyshire, S40 1YE

(GB).
(732) Rompa Limited, Goyt Side Road,  CHESTERFIELD

S40 2PH (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(580) 28.06.2001

697 470 (SIGMASPACE).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Siemens Gebäudesicherheit GmbH & Co. oHG, 152,

Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).
(580) 10.07.2001

699 907 (neònato).
(770) ASPI ASSOCIAZIONE SPECIALISTI PRIMA IN-

FANZIA, LESMO (MI)  (IT).
(732) CAM IL MONDO DEL BAMBINO SPA, 10, via Noli

Marenzi,  TELGATE (IT).
(580) 05.07.2001

702 627 (ATLAS GALICIA), 703 944 (ATLAS ESPAÑA),
703 946 (ATLAS CATALUÑA).
(770) GESTEVISION TELECINCO S.A., MADRID  (ES).
(732) ATLAS ESPAÑA, S.A., Ctra. de Irún, Km. 11,700,

E-28049 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 02.07.2001

704 396 (Medusa).
(770) Rolf H. Teckhaus, Baden-Baden  (DE).
(732) Intrend Werbeagentur GmbH, 7b, Gersteinstrasse,

D-59227 Ahlen (DE).
(580) 05.07.2001

708 156 (EURO < 26).
(770) Stichting Secrétariat Conférence Européenne des Cartes

Jeunes (A.E.C.J.), AMSTERDAM  (NL).
(732) Vereniging European Youth Card Association, 53, We-

teringschans, NL-1017 RW AMSTERDAM (NL).
(580) 26.06.2001

709 184 (BABY).
(770) P.M. RENTAS, S.A., ARANJUEZ (MADRID)  (ES).
(732) HISPANO EUROPEA DE TABACOS, S.L., Avda. de

los Estados, 3, E-28945 FUENLABRADA (Madrid)
(ES).

(842) Société limitée.
(580) 02.07.2001

710 676 (Pan Dacom).
(770) Pan Dacom Daten- und Kommunikationssysteme Gm-

bH, Dreieich  (DE).
(732) Pan Dacom Networking AG, 32, Robert-Bosch-Strasse,

D-63303 Dreieich (DE).
(580) 05.07.2001
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713 219 (AGC).
(770) AGC Technologies Ltd., Hongkong  (CN).
(732) SLAB Asia Limited, Workingmond Commercial

BLDG, 5-9, Observatory Court,  CN-TST Hongkong
(CN).

(580) 04.07.2001

716 215 (BODYMED).
(770) BodyMed System + Vertriebsgesellschaft für aktive

Gesundheitsförderung mbH, Kirkel  (DE).
(732) BODYMED AG, 6, Am Tannenwald, D-66459 Kirkel

(DE).
(580) 06.07.2001

719 138 (HAIRDREAMS PARIS).
(770) HAIRDREAMS HAARHANDELS GMBH, GRAZ

(AT).
(732) HAIRDREAMS PARIS Société à Responsabilité Limi-

tée, 102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société à responsabilité limitée (SARL), FRANCE.
(580) 02.07.2001

719 555 (MANGACHOC).
(770) Hubert Kleinlauth, Völklingen  (DE).
(732) MANGACHOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.,

3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg (LU).
(580) 15.06.2001

720 312 (VIRTEX), 738 874 (X), 738 987 (VIRTEX), 739 193
(VIRT-X), 746 883 (VIRTX).
(770) Schweizerische Effektenbörse (Bourse suisse de va-

leurs mobilières) (Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori
Svizzera), Zürich  (CH).

(732) virt-x plc, One Canada Square, 34th Floor,  London E14
5AA (GB).

(580) 25.06.2001

720 770 (PowerBar Hydro Plus).
(770) PowerBar Europe Sales and Marketing GmbH & Co.

KG, München  (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey

(CH).
(580) 05.07.2001

724 001 (IL CAFFE DI ROMA il caffé... caffé).
(770) FINLAV INTERNATIONAL S.A., Luxembourg

(LU).
(732) Panarom S.L., 109-115, C/Tarragona, Edificio Allianz,

E-08014 BARCELONA (ES).
(580) 26.06.2001

725 991 (VACANZA), 727 058 (URBINO), 729 284 (SOLA-
RIS).
(770) Busconsult neo GmbH, Berlin  (DE).
(732) Neoplan Polska Sp. Z o.o., 1, ul. Obornicka, Bolechowo

k. Poznania, PL-62-005 Owinska (PL).
(580) 11.06.2001

727 687 (People First Network).
(770) Funktie/Medlair BV, AMSTERDAM  (NL); Beljon +

Westerterp BV, ZWOLLE  (NL).
(732) Funktie/Mediair BV, 200, Van Heenvlietlaan, NL-1083

CM AMSTERDAM (NL).
(580) 02.07.2001

727 731 (Football without frontiers), 730 509 (Le Foot sans
frontières).
(770) Stichting Euro 2000, ROTTERDAM  (NL).
(732) Union des Associations Européennes de Football (UE-

FA), 46, route de Genève, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 26.06.2001

728 419 (SPIFFY).
(770) EUREKA Produktions- und Vertriebs GmbH, Tiefen-

bach  (DE).
(732) spiFFy accessories AG, 1, Niedernhart, D-94113 Tie-

fenbach (DE).
(580) 19.06.2001

728 730 (ELN).
(770) Joachim Evers, Lünen  (DE).
(732) ELN-Sicherheitstechnik GmbH, 11, Scharnhorststras-

se, D-44532 Lünen (DE).
(580) 19.06.2001

729 980 (AIRFLUSH).
(770) Stork Friesland B.V., GORREDIJK  (NL).
(732) X-Flow B.V., 289, Bedrijvenpark Twente, NL-7602

KK ALMELO (NL).
(580) 26.06.2001

733 218 (Frazer Coffee), 739 940 (FRAZER COFFEE),
739 941.
(770) Frazer Coffee GmbH Att: Mr. T. Wittenborg, Wiesba-

den  (DE).
(732) Frazer Holding ApS, 3, Kvaesthusgade, DK-1251 Ko-

benhavn (DK).
(580) 15.06.2001

735 136 (THE E-CORPORATION).
(770) NET IT.BE, société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) The E-corporation "en abrégé The E-corp", société ano-

nyme, 10, Guldensporenpark, B-9820 MERELBEKE
(BE).

(580) 26.06.2001

738 228 (VIA).
(770) Wernigeröder Kartographie-Verlag GmbH, Wernigero-

de  (DE).
(732) VIA Stadtplan GmbH, 4, Schlachthofstrasse, D-38855

Wernigerode (DE).
(580) 06.07.2001

739 510 (FIBO).
(770) FIBO Niederlassung der Miller Freeman Deutschland

GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) FIBO Fitness, Freizeit, Sport und Bodybuilding Messe-

verwaltung Beteiligungsgesellschaft Niederlassung der



408 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

Reed Exhibitions Deutschland GmbH, 4, Völklinger
Strasse, D-40219 Düsseldorf (DE).

(580) 06.07.2001

740 021 (PARGON).
(770) Sifa Chemicals AG, Liestal  (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 22.06.2001

740 775 (PACO SPORT), 740 776 (SEAN JOHN JEANS
COMPANY).
(770) E.J. Trading J.J. Ramelet & E. Olaniyi, Cheyres  (CH).
(732) E.J. Trading J.-J. Ramelet, Le Port, CH-1468 Cheyres

(CH).
(580) 10.07.2001

743 809 (PLAY2HELP), 743 810 (BUY2HELP), 752 044
(U2H), 752 045 (UNITE2HELP).
(770) Premieinvest AB, Malmö  (SE).
(732) Unite2Help Holding A/S, Svanemøllevej 11, DK-2100

København Ø (DK).
(842) Public Limited Company.
(580) 05.07.2001

748 318 (TECBYTEL).
(770) Vaillant Customer Care Center mbH, Remscheid  (DE).
(732) tecbytel GmbH, 62, Emscherstrasse, D-45891 Gelsen-

kirchen (DE).
(580) 19.06.2001

748 686 (pasta world).
(770) Faber Holding GmbH, Mörfelden-Walldorf  (DE).
(732) Pasta World S.p.A., 3/A, V.le Riccardo Barilla, I-43100

Parma (IT).
(580) 10.07.2001

749 131 (syngenta).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 22.06.2001

749 144 (snow-news).
(770) Peter Bauer, Fischbachau  (DE); Christian Appel, Ro-

senheim  (DE).
(732) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, D-85540

Haar (DE).
(580) 19.06.2001

749 682 (FAI).
(770) WOLF, Heide, Stuttgart  (DE).
(732) FAI AG, 4, Kaspar-Pfeiffer-Strasse, CH-4142 Mün-

chenstein (CH).
(580) 15.06.2001

750 158 (T-ONLINE.CH).
(770) Q Firmen- und Markenverwaltung AG, Zürich  (CH).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53113 Bonn (DE).
(580) 09.07.2001

751 536 (TRACLEER).
(770) Actelion Ltd., Allschwil  (CH).
(732) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestrasse 16,

CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 29.06.2001

751 595 (TISSUPOR).
(770) Flawa AG, Flawil  (CH).
(732) Tissupor AG, Bogenstrasse 9, CH-9001 St. Gallen

(CH).
(580) 21.06.2001

753 747 (Love's), 754 092 (LOVE'S).
(770) LOVE'S AG, Düsseldorf  (DE).
(732) Love's AG, 23, Rathausufer, D-40213 Düsseldorf (DE).
(580) 06.07.2001

756 592 (seals).
(770) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Neu-Isenburg

(DE).
(732) Seals GmbH, 36, Leipziger Strasse, D-60487 Frankfurt

(DE).
(580) 09.07.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

R 398 877 (gold Régina).
(770) Ontex, Naamloze Vennootschap, Buggenhout  (BE).
(871) R 398 877 A
(580) 02.07.2001

_________________

(151) 12.06.1993 R 398 877 A
(732) SOFFASS S.p.a.

27, Via Fossanuova, 
I-50016 PORCARI (LU) (IT).

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) jaune et bleu. 
(511) 16 Produits de toilette non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) 12.12.1972, 315 175.
(300) BX, 12.12.1972, 315 175.
(831) AT, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, YU.
(862) PT.
(862) RU.

529 984 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS 

(JERSEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, 
Jersey, Îles Anglo-Normandes  (GB).

(871) 529 984 C
(580) 26.06.2001

_________________

(151) 10.11.1988 529 984 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) GB.
(812) BX.

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7457.
(300) LI, 10.11.1988, 7457.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.

529 985 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (GB).

(871) 529 985 C
(580) 26.06.2001

_________________

(151) 10.11.1988 529 985 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) GB.
(812) BX.

(531) 5.7; 11.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7458.
(300) LI, 10.11.1988, 7458.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.
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529 986 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (GB).

(871) 529 986 C
(580) 26.06.2001

_________________

(151) 10.11.1988 529 986 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) GB.
(812) BX.

(531) 5.7; 11.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) 10.11.1988, 7459.
(300) LI, 10.11.1988, 7459.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.

544 238 (Profill Régina).
(770) Ontex, Naamloze Vennootschap, Buggenhout  (BE).
(871) 544 238 A
(580) 02.07.2001

_________________

(151) 26.09.1989 544 238 A
(732) SOFFASS S.p.a.

27, Via Fossanuova, 
I-50016 PORCARI (LU) (IT).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Serviettes de toilette en papier, serviettes à déma-
quiller en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygié-
nique et/ou de toilette.

(822) 19.06.1985, 410 560.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

545 200 (Régina).
(770) Ontex, Naamloze Vennootschap, Buggenhout  (BE).
(871) 545 200 A
(580) 02.07.2001

_________________

(151) 26.09.1989 545 200 A
(732) SOFFASS S.p.a.

27, Via Fossanuova, 
I-50016 PORCARI (LU) (IT).

(531) 1.15; 2.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Serviettes de toilette en papier, serviettes à déma-
quiller en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygié-
nique et/ou de toilette.
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(822) 19.06.1985, 410 559.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(861) ES.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

545 279 (Régina).

(770) Ontex, Naamloze Vennootschap, Buggenhout  (BE).

(871) 545 279 A

(580) 02.07.2001

_________________

(151) 19.10.1989 545 279 A
(732) SOFFASS S.p.a.

27, Via Fossanuova, 

I-50016 PORCARI (LU) (IT).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 16 Papier hygiénique.

(822) 22.12.1988, 96 722.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

571 054.

(770) NANNERL NAHRUNGSMITTEL SPEZIALITÄTEN
GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG  (AT).

(871) 571 054 A

(580) 02.07.2001

_________________

(151) 10.06.1991 571 054 A
(732) "Gustav Klimt"

Parfum Gesellschaft m.b.H.

8, Mauermannstrasse, 

A-5020 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 2.7; 26.4; 29.1.
(591) jaune, orange, brun, noir, vert, bleu et gris. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons de toilette.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs, sacs à main, porte-
feuilles, malles et valises, parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, man-
teaux, costumes, chemises, blouses, T-shirts, foulards, ca-
che-nez, cravates, chapeaux, bonnets.
(822) 10.06.1991, 136 002.
(300) AT, 11.12.1990, AM 6229/90.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

653 660.
(770) Nannerl Nahrungsmittelspezialitäten Gesellschaft

m.b.H., Salzburg  (AT).
(871) 653 660 A
(580) 02.07.2001

_________________
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(151) 21.12.1995 653 660 A
(732) "Gustav Klimt"

Parfum Gesellschaft m.b.H.
8, Mauermannstrasse, 
A-5020 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 19.7; 22.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, eaux de Cologne,
eaux de toilette, eaux de parfum.

(822) 19.09.1995, 159 951.
(300) AT, 27.06.1995, AM 3576/95.
(831) CH, CN, HR, PT.

674 015 (COMPLICES).
(770) LES COMPLICES société anonyme, MONTREUIL

SOUS BOIS  (FR).
(871) 674 015 A
(580) 14.05.2001

_________________

(151) 12.12.1996 674 015 A
(732) SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

(société anonyme)
Tour Séquoïa, 1 place Carpeaux, 
F-92915 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Postes radiotéléphoniques, téléphones, téléco-
pieurs, modems.

(822) 23.07.1996, 96 635 569.
(300) FR, 23.07.1996, 96 635569.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, VN.
(862) CH.

(862) CN.
(851) CH.
(851) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, VN.
(864) EG.
(864) ES.
(864) DE.

709 386 (InterSearch).
(770) MR Personalberatung GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 709 386 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 23.10.1998 709 386 A
(732) Dr. Pendl & Dr. Piswanger GmbH

Bartensteingasse 5, 
A-1010 WIEN (AT).

(842) Limited Liability Company (GmbH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
consultations pour les questions de personnel; recrutement de
personnel pour le compte de tiers par la diffusion d'annonces.

41 Entraînement de personnel.
42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-

ques; services d'échange de correspondance pour le compte de
tiers; élaboration de comparaisons internationales en ce qui
concerne les salaires pour le compte de tiers.
(822) 16.10.1998, 398 23 622.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 622.
(831) AT.

729 190 (SPRAY).
(770) SPRAY TMH AB ORG NR:556596-6263, STOC-

KHOLM  (SE).
(871) 729 190 A
(580) 03.07.2001

_________________

(151) 04.01.2000 729 190 A
(732) Spray Network N.V.,

reg. no: N.V. 1091513
Richard Holkade 30-34, 
NL-2033 PZ Haarlem (NL).

(842) N.V.

(541) standard characters.
(511) 9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data media; computers and periphe-
ral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs,
CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for data storage;
modems; recorded computer operating programs; games adap-
ted for use with television receivers only; video tapes; video-
cassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

25 Clothing, headgear and footwear.
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28 Electronic games not adapted for television recei-
vers.

35 Advertising; business administration; business ma-
nagement; office functions; professional business consulting.

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

38 Computer supported transmission of messages and
images; communication services via computer terminals; elec-
tronic mail; information regarding telecommunication; trans-
mission of messages; rental of apparatus for the transmission of
messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing of access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.
(831) CU, CZ, HU, KE, LI, MA, RO, SI, SK, YU.
(832) GE, TM, TR.

729 433.
(770) SPRAY TMH AB ORG. NR: 556596-6263, STOC-

KHOLM  (SE).
(871) 729 433 A
(580) 03.07.2001

_________________

(151) 04.01.2000 729 433 A
(732) Spray Network N.V.,

reg. no: N.V. 1091513
Richard Holkade 30-34, 
NL-2033 PZ Haarlem (NL).

(842) N.V.

(531) 26.1; 26.15.
(511) 9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data media; computers and periphe-
ral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs,
CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for data storage;
modems; recorded computer operating programs; games adap-
ted for use with television receivers only; video tapes; video-
cassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television recei-

vers.

35 Advertising; business administration; business ma-
nagement; office functions; professional business consulting.

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

38 Computer supported transmission of messages and
images; communication services via computer terminals; elec-
tronic mail; information regarding telecommunication; trans-
mission of messages; rental of apparatus for the transmission of
messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing of access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.
(831) CU, CZ, HU, KE, LI, MA, RO, SI, SK, YU.
(832) GE, TM, TR.

729 685.
(770) AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga  (LV).
(871) 729 685 A
(580) 02.07.2001

_________________

(151) 14.02.2000 729 685 A
(732) Barza Neagra, S.R.L

Bd Negruzzi 1, 
Chisinau (MD).

(561) Tsherny aist.
(566) Cigogne noire.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) 20.03.1999, M 43 557.
(831) RU.
(861) RU.

734 071 (RACHENGOLD).
(770) Trust Beteiligungsgesellschaft mbH, Oberhausen  (DE).
(871) 734 071 A
(580) 26.06.2001

_________________

(151) 11.04.2000 734 071 A
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO

Tullastraße 60, 
D-76131 Karlsruhe (DE).

(842) GMBH.

(541) standard characters.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) 29.11.1999, 399 63 944.6/32.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 944.6/32.
(831) AT, CH.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 461 868, 461 868 A, (BEC NIAGARA).
(873) 461 868.
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme),

BETHENCOURT SUR MER (FR).
(580) 26.06.2001

(872) 691 388, 691 388 A, (OERTLI INDUFLAME).
(873) 691 388.
(732) Oertli Induflame AG, Schwerzenbach (CH).
(580) 29.05.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

719 606 (REALITY TV) - 12.07.2001.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R136 504 (FERRERO) - 05.07.2001.
585 370 (JASPERVILLE LAND'S END) - 05.07.2001.
635 929 (KIEN) - 02.07.2001.
702 155 (DOM CAKE) - 12.07.2001.
728 001 (ROLLEX) - 09.07.2001.
747 868 (b) - 11.07.2001.
750 445 (INTELLEUROP) - 26.06.2001.
751 649 (AKTIENMÜHLE ... WENN'S UMS MEHL 

GEHT!) - 22.06.2001.
753 083 (NanoSurf) - 22.06.2001.
754 881 (BAILINE) - 18.06.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

2R 239 046 (Ortlinghaus).
Les classes 6, 8, 17, 21 et 22 doivent être exclues de la liste ori-
ginale des produits et services. / Classes 6, 8, 17, 21 and 22
shall be cancelled from the original list of goods and services.
(580) 22.06.2001

664 845 (VITERNITY).
Produits et services non radiés:
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 3.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à l'ex-
ception des produits et préparations contenant des substances à
effet pharmacologique se rapportant aux soins cosmétiques;
substances diététiques à usage médical, à l'exception des pro-
duits contenant des substances à effet pharmacologique se rap-
portant aux soins cosmétiques; préparations de vitamines, de
matières minérales, d'oligoéléments et combinaisons de ces
produits, notamment pour compléter l'alimentation, également
sous forme de capsules, de comprimés effervescents ou de pas-
tilles à sucer, à l'exception des préparations contenant des subs-
tances à effet pharmacologique se rapportant aux soins cosmé-
tiques.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 26.06.2001

685 151 (JOMO).
Produits et services radiés:

29 Conserves de viande, de poisson et de légumes; ge-
lées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Glaces alimentaires.
(580) 06.06.2001

697 010 (Nativa).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
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.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(580) 08.06.2001

697 933 (S7).
Les classes 9 et 16 doivent être supprimées.
(580) 31.05.2001

703 241 (AquAmore).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

(580) 21.06.2001

728 696 (JAEGER-LECOULTRE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Parfumerie.
18 Porte-documents, albums photos, étuis à lunettes,

portes habits, housses de voyage pour vêtements, porte-agen-
das, couvertures pour agendas, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-clés, parapluies, trousses de maquillage, carnets de note,
bagages, valises, sacs de marin; tous ces produits en cuir.
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery.
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18 Document holders, photo albums, spectacle cases,
garment bags, garment bags for travel, diary holders, covers
for diaries, coin purses, pocket wallets, key rings, umbrellas,
make-up bags, notebooks, luggage, suitcases, kit bags; all the-
se goods made of leather.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods, namely cloths,

curtains, blinds, household, table and bed linen; bed and table
covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(580) 18.05.2001

731 543 (CarLog).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

35 Business management, business administration, of-
fice functions, commercial information agencies, in particular
with reference to transporting and storing, business manage-
ment consultancy, compilation of information into computer
databases, business appraisals, efficiency experts, location of
lorries, containers and freight cars, import-export agencies, re-
location services for businesses, except services which refer to
the operation of an exchange system, namely intermediation,
leasing, storage and exchange of transport pallets.

36 Insurance, in particular transport insurance; finan-
cial affairs; monetary affairs; real estate affairs, in particular
housing agents, real estate management, real estate appraisal,
leasing of real estate, service of a leasing firm, rental of offices,
insurance brokerage, credit bureaux, financial management,
customs brokerage for third parties, except services which refer
to the operation of an exchange system, namely intermediation,
leasing, storage and exchange of transport pallets.

42 Consultation on transportation, storage and logis-
tics, except services which refer to the operation of an exchan-
ge system, namely intermediation, leasing, storage and exchan-
ge of transport pallets.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
travaux de bureau, agences d'informations commerciales, no-
tamment en matière de transport et de stockage, conseils en
matière de gestion des affaires, compilation d'informations
dans des bases de données informatiques, estimation en affai-
res commerciales, expertises en productivité, location de ca-
mions, conteneurs et wagons de marchandises, agences
d'import-export, services de relogement pour entreprises, à
l'exception des services portant sur l'exploitation d'un système
d'échange, à savoir intermédiation, location, stockage et
échange de pallettes de transport.

36 Assurances, notamment assurances de transports;
opérations financières; opérations monétaires; opérations im-
mobilières, notamment agents immobiliers, gestion de biens
immobiliers, expertises immobilières, crédit-bail immobilier,
services d'une société de crédit-bail, location de bureaux,
courtage d'assurance, agences de crédit, gestion financière,
courtage en douanes pour le compte de tiers, à l'exception des
services portant sur l'exploitation d'un système d'échange, à
savoir intermédiation, location, stockage et échange de pallet-
tes de transport.

42 Prestation de conseils en matière de transport,
d'entreposage et de logistique, à l'exception des services por-
tant sur l'exploitation d'un système d'échange, à savoir inter-
médiation, location, stockage et échange de pallettes de trans-
port.
Classes 12, 37 and 39 remain unchanged. / Les classes 12, 37
et 39 restent inchangées.
(580) 08.06.2001

747 464 (GEOLA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

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

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers à l'exclusion des
fromages à pâte molle et de préparations de fromage frais; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, à l'exclusion du chocolat et des
produits en chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and dairy products not including soft
cheese and fresh cheese preparations; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, coffee, tea, cocoa, not including
chocolate and chocolate articles, 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 (condi-
ments); spices, ice for refreshment.
Les classes 31, 32 et 33 restent inchangées. / Classes 31, 32 and
33 remain unchanged.
(580) 19.06.2001

750 887 (TARA).
Produits et services radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(580) 26.06.2001

754 176 (XAROCID).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Prescription pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnan-

ce.
(580) 08.06.2001
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Renonciations / Renunciations

461 818 (Duopharm). "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmit-
tel Vertriebs-GmbH, Bad Aibling (DE).
(833) DK.
(580) 10.07.2001

545 490 (TEKIDIS). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).
(833) PT.
(580) 09.07.2001

664 284 (Smuggler). Jackson International Trading Company
Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Graz (AT).
(833) MD.
(580) 26.06.2001

670 142 (PRODACAPO). Prodacapo Aktiebolag, ÖRNS-
KÖLDSVIK (SE).
(833) NO.
(580) 04.07.2001

678 846 (BIODERMA). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR).
(833) CN.
(580) 28.06.2001

697 447 (VOGUE HOMMES international mode). LES PU-
BLICATIONS CONDE NAST S.A. (Société Anonyme), PA-
RIS (FR).
(833) GB.
(580) 09.07.2001

699 862 (VOGUE). LES PUBLICATIONS CONDE NAST
S.A., PARIS (FR).
(833) NO.
(580) 09.07.2001

703 664 (Xtense). construktiv Gesellschaft für Informations-
management und Marketing mbH, Bremen (DE).
(833) GB.
(580) 04.07.2001

707 872 (inferNet). Infercor AS, Oslo (NO).
(833) SE.
(580) 02.07.2001

712 915 (BUMAX). BULTEN-STAINLESS AKTIEBO-
LAG, Åshammar (SE).
(833) PL.
(580) 02.07.2001

713 281, 713 371, 713 372, 713 375, 713 463, 713 799,
727 027, 742 812, 742 822, 742 824, 748 325. Reckitt Bencki-
ser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(580) 09.07.2001

714 659 (FUNKY BULL), 714 670 (POWER BULL), 714 671
(VODKA BULL), 714 673 (LORD BULL), 714 681 (ENER-
GY BULL), 714 682 (BULLSHIT), 714 683 (GOLDEN
BULL), 714 704 (BULL RUSH), 714 749 (BULL), 714 883
(Red Bull ENERGY WEAR), 715 928 (BULLIT), 716 506
(BLACK BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT).
(833) EG.
(580) 09.07.2001

724 195 (SERIE EXPERT). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.07.2001

726 305 (XERON). ARDEO Mobile Systeme GmbH, Erding
(DE).
(833) CZ.
(580) 29.06.2001

727 014 (PARTNER). Philip Morris Products S.A., Neuchâtel
(CH).
(833) DK.
(580) 10.07.2001

727 482 (PROGRESSION). PRO'TRAINING, société anony-
me, PUTEAUX (FR).
(833) CH.
(580) 04.07.2001

728 996 (ORBITER). Maasland N.V., MAASLAND (NL).
(833) CH.
(580) 02.07.2001

729 459 (CONQUERANT). PAPETERIES HAMELIN,
CAEN (FR).
(833) DK.
(580) 04.07.2001

735 484 (Rudel). Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG,
Heimenkirch (DE).
(833) ES.
(580) 09.07.2001

741 335 (ferno). FERNO Sp. z o.o., Warszawa (PL).
(833) FR.
(580) 04.07.2001

741 793 (MICHA). Micha A/S, Herning (DK).
(833) CN.
(580) 10.07.2001

743 286 (MECOS LEADERS IN MAGNETIC BEARINGS).
Mecos Traxler AG, Winterthur (CH).
(833) CN.
(580) 11.07.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 419

743 705 (MIRA). Maersk Medical A/S, Lynge (DK).
(833) CH, NO, PL.
(580) 04.07.2001

746 881 (ROCKY). Famos Anstalt, Vaduz, Vaduz (LI).
(833) GB.
(580) 09.07.2001

749 110 (SWING). Ergee Textilgruppe GmbH, Schrems (AT).
(833) DE.
(580) 11.07.2001



420 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

Limitations / Limitations

R 440 412 (NAROSAN). NAHRIN AG, SARNEN (CH).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Additifs alimentaires, y compris préparations vita-
minées multiples.
(580) 20.06.2001

R 443 162 (AQUADIANE). PIERRE FABRE S.A., Société
anonyme, BOULOGNE (FR).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
(580) 20.06.2001

R 508 078 (FORRESTER). FORRESTER & Cª., S.A., VILA
NOVA DE GAIA (PT).
(833) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

33 Vins, vins de porto.
(580) 01.06.2001

519 591 (MHR MAHARA). MAHARA MHR MONTRES
S.A., GENÈVE (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

14 Montres, bracelets de montres, fermoirs de mon-
tres, pendulettes.

18 Maroquinerie, à savoir sacs, portefeuilles, por-
te-billets, valises.

25 Ceintures.
(580) 21.06.2001

604 116 (REGAIN). ITM ENTREPRISES, Société anonyme,
PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
Radiation de tous les produits de la classe 32.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, biscottes, biscuits, barres aux céréales et au chocolat,
barres aux céréales et aux fruits, petits déjeuners à base de cé-
réales.
(580) 26.06.2001

631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) A supprimer de la liste:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
(580) 25.06.2001

656 601 (CARENA). Simeco Logistik AG, Jegenstorf (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits
métalliques tels que boîtes à outils en métal vides, pièces déta-
chées et pièces de rechange pour tous les produits précités.

7 Foreuses.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, coutellerie, pièces détachées et pièces de rechange pour
tous les produits précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appa-
reils et instruments électriques, tels qu'accumulateurs, trépieds
pour caméras et appareils photographiques, flash pour caméras
et appareils photographiques, lunettes (à l'exception des lunet-
tes de natation), montures de lunettes et étuis à lunettes, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et des images, supports d'enregistrement magnétiques,
jeux électroniques sur disquettes et disques compacts, pièces
détachées et pièces de rechange pour tous les produits précités.

10 Appareils et instruments médicaux et paramédi-
caux ainsi que leurs pièces de rechange.

11 Lampes et feux, y compris lampes infrarouges et
lampes torches flexibles, pièces détachées et pièces de rechan-
ge pour tous les produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, tels que boîtes d'horloges, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, pièces détachées et pièces de rechange pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, y compris instruments de
musique électroniques, pièces détachées et pièces de rechange
pour tous les produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, photographies et supports pour photographies,
papeterie, matériel pour les artistes, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'embal-
lage, tels que pochettes pour l'emballage, cartes à jouer, pièces
détachées et pièces de rechange pour tous les produits précités.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, tels que sacs
de voyage, parapluies, parasols ainsi que pièces détachées et
pièces de rechange pour tous les produits précités.

20 Meubles et supports pour chaînes stéréo (racks),
pièces détachées et pièces de rechange pour tous les produits
précités.
(580) 14.06.2001

664 481 (ASTRAMOL). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(851) En classe 1: remplacer l'indication "notamment" par "à
savoir" et radier les termes suivants: "matières tannantes; adhé-
sifs pour l'industrie".
En classe 3: radier le terme "savons".
(580) 26.06.2001

671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH).
(833) BG, PL.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

(580) 18.06.2001

678 793 (PRINCE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, GE, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
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KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-

maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical; prépara-
tions à usage médical; préparations médicinales pour l'amincis-
sement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux mi-
nérales, bains médicaux; produits vétérinaires; substances nu-
tritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; ali-
mentation 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 dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes); boî-
tes en carton ou en papier; articles de papeterie scolaire, pape-
terie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, blocs-notes, pa-
pier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages,
blocs à dessin, albums, chemises pour documents, classeurs,
gommes et liquides à effacer; craie à écrire, crayons,
taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin,
sous-main, tampons, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes) pour la papeterie et le ménage; jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre; affiches et porte-affiches.

28 Déguisements, masques, vêtements de poupées,
maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer (en plasti-
que, en bois, en métal), jeux de construction (en plastique, en
bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en miniature;
jeux de société; décorations pour arbres de Noël.

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pomme de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre, lait
gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts
lactés; yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes, crèmes des-
sert; crème fraîche; beurre; pâtes fromagères; fromages, froma-
ges affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non af-
finés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, boissons composées majoritairement de lait,
produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
composés entièrement ou essentiellement de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/
ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, mou-
tarde, sauces sucrées, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale; arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour la bras-
serie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour
animaux.

32 Bières non alcoolisées; eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades, so-
das, bières de gingembre; préparations pour faire des boissons,
sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alco-

ol; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, arma-
gnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entiè-
rement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences al-
coolisées, extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement par cor-
respondance, édition de livres, journaux ou revues; services de
divertissement, à savoir distribution de journaux ou de revues;
organisation de spectacles, organisation et gestion de parcs de
loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radiopho-
niques, projection de films, spectacles de cirque, spectacles de
théâtre, amusements publics, concerts, music-hall, spectacles
de variétés.

42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de ca-
fétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels, balnéothérapie, tha-
lassothérapie.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, prepa-
rations for medical use; medicinal slimming preparations, me-
dicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths, medical
baths; veterinary products; nutritive substances for micro-or-
ganisms; vitamin preparations; food for babies, namely lacteal
flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit com-
potes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit
and vegetable juices, cereal for babies.

16 Paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets (not included in other classes); cardboard or paper
boxes; school stationery articles, office stationery, exercise
books, note books, writing pads, writing paper, envelopes for
stationery use, bookmarkers, drawing pads, albums, document
sleeves, binders, erasers and correcting fluids; writing chalk,
pencils, pencil sharpeners, bulldog clips, drawing rulers,
drawing sets, writing tablets, stamps, inkpads; artists' supplies,
paintbrushes, palettes for painters, drawing boards, drawing
squares, compasses for drawing; photographs, printing blocks,
printing type; stickers, transfers, adhesives (self-adhesive ma-
terials) for stationery and household use; newspapers, jour-
nals, brochures, catalogues, manuals, books, comic books, ca-
lendars, almanacs, diaries, indexes; playing cards; maps;
postcards, greeting cards; paper napkins, tissues and table-
cloths; blackboards; theatre stage sets; posters and poster hol-
ders.

28 Costumes, masks, dolls' clothes, dolls' houses, soft
toys, toy figurines (made of plastic, wood or metal), building
games (made of plastic, wood or metal); dominoes, dice, mar-
bles; miniature vehicles; board games; Christmas tree decora-
tions.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; savou-
ry or sweet cocktail snacks containing potato, flavoured or
plain; milk, powdered milk, flavoured jellified milk and butter-
milk; dairy products, namely milk desserts; yoghurts, drinking
yoghurts; mousses, creams, cream puddings; crème fraîche;
butter; cheese spreads; cheese, ripened cheese, mould-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheese, beverages mainly consisting of milk;
frozen dairy products, fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; sugar, rice, tapioca;
flour, tarts and pies (sweet or savoury); pizzas; cereal prepa-
rations, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely
or mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice cream, honey,
salt, mustard, vinegar, sweet sauces, spices.
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31 Fresh fruit and vegetables, fresh herbs, fresh
seasoning and spices, raw cereals, unprocessed cereal seeds,
algae for human or animal consumption; peanuts, peanut
meal, oats, wheat, corn, rye, sesame, sugar cane; livestock pro-
ducts, natural or dried flowers; seeds, grains (cereals), malt
for brewing and distilling, barley; animal feed, meal for ani-
mals.

32 Non-alcoholic beer; still or sparkling water (mine-
ral or not); fruit or vegetable juices; lemonades, soft drinks,
ginger beer; preparations for making beverages, syrups for be-
verages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoho-
lic beverages containing small quantities of milk products.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), white, red,
rosé wines (sparkling or still), cider, cognac (French brandy),
armagnac (French brandy), whisky; digesters, alcoholic beve-
rages consisting entirely or mainly of herbs or fruit, alcoholic
essences, fruit extracts containing alcohol.

41 Educational services, namely animal training, or-
ganisation of examinations or competitions, teaching by cor-
respondence, review, newspaper or book publishing; enter-
tainment services, namely distribution of newspapers or
reviews; organisation of shows, organisation and management
of leisure parks, television shows and games, radio shows and
games, film projections, circus performances, theatre perfor-
mances, public leisure events, concerts, music-halls, variety
shows.

42 Catering services, provided in cafés, cafeterias,
restaurants, self-service restaurants, snack bars, fast-food res-
taurants, tea rooms; drinking establishments; hotel services,
balneotherapy, thalassotherapy services.
(580) 12.07.2001

690 237. General Biscuits België, HERENTALS (BE).
(833) CN, KP, MN, VN.
(851) Liste limitée à:

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes (papeterie),
marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs, gommes et liquides à effacer; craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); journaux,
revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes dessi-
nées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes à
jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affi-
ches; porte-affiches (non compris dans d'autres classes).

28 Masques (non compris dans d'autres classes), vête-
ments de poupées, maisons de poupées, peluches, figurines
pour jouer (en plastique, en bois ou en métal), jeux de construc-
tion (en plastique, en bois ou en métal); dominos, dés, billes;
véhicules miniatures (jouets); jeux de société; décorations pour
arbres de Noël.

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pomme de terre, aromatisés ou nature; pommes chips; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre;
pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; plats

préparés partiellement composés de pâte à tarte (non compris
dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non
compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, farines d'arachide, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations faites de céréa-
les, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés totalement ou
partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres classes);
confiserie, glaces alimentaires y compris glaces composées to-
talement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourt glacé (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices; desserts, mousses et crèmes non com-
pris dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale; arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour la bras-
serie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour
animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre; préparations pour faire des bois-
sons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, arma-
gnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entiè-
rement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences al-
coolisées, extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement par cor-
respondance, édition de livres, journaux ou revues; services de
divertissement, à savoir distribution de journaux ou revues; or-
ganisation de spectacles, organisation et gestion de parcs de
loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radiopho-
niques, projection de films, spectacles de cirque, spectacles de
théâtre, amusements publics, concerts, music-hall, spectacles
de variétés.

42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de ca-
fétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels, balnéothérapie, tha-
lassothérapie.
(580) 12.07.2001

694 812 (PRODERM). AB Ponsus, STOCKHOLM (SE).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic preparations, namely skin care creams.
5 Skin care creams with a certain medical action.
3 Préparations cosmétiques, notamment crèmes

pour soins de la peau.
5 Crèmes pour soins de la peau ayant une action mé-

dicamenteuse particulière.
(580) 25.06.2001
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697 586 (1867 St Nicolaus). St. Nicolaus, a. s., Liptovský
Mikuláš (SK).
(833) DE.
(851) Les classes 32 et 33 doivent être supprimées de la liste
des produits.
(580) 06.06.2001

700 617 (NaTuna). Hendrik Jacobus Cornelus Brus, OOSTE-
RHOUT (NL).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Canned tuna fish.
29 Thon en conserve.

(580) 26.06.2001

705 861 (GOLDEN GATE). Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg (DE).
(833) BA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
all goods totally and/or partially made of tobacco coming from
the United States; smokers' articles as far as included in this
class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
tous les produits entièrement et/ou partiellement fabriqués à
base de tabac provenant des Etats-Unis; articles pour fumeurs
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; allumettes.
(580) 22.06.2001

706 372 (Houston American Blend). TOBAMARK INTER-
NATIONAL, Société anonyme, ERGUE GABERIC (FR).
(833) BG.
(851) Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac en provenance des Etats-Unis
d'Amérique en particulier.

34 Tobacco products originating from the United Sta-
tes of America in particular.
(580) 20.06.2001

715 970 (ARTE). ARTE N.V., ZONHOVEN (BE).
(833) ES, PL.
(851) La classe 16 doit être supprimée. / Class 16 must be re-
moved.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 06.06.2001

720 231 (FLEX-SEAL). FLEX-SEAL COUPLINGS LIMI-
TED, WOMBWELL, BARNSLEY S73 OUW (GB).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
Classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; pipes, pipe couplings, pipe adapters, sealing rings, pipe
end caps, end stoppers, bushes, pipe saddles, made wholly or
predominantly of plastics material or elastomeric material,
parts and fittings therefor; bushes for use in the jointing of pi-
pes; all for use in the construction and civil engineering sectors
included in Class 17 but not including closings and seals for
storage tanks.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et

d'isolation; tuyaux flexibles, non métalliques; tuyaux, raccords
de tuyauterie, adaptateurs pour tuyaux, bagues d'étanchéité,
embouts pour tuyaux, bouchons d'extrémité, bagues, selles de
raccordement, ces produits étant entièrement ou principale-
ment réalisés en matière plastique ou en élastomère, leurs piè-
ces et accessoires; bagues destinées au raccordement de
tuyaux; tous ces produits étant destinés aux secteurs de la
construction et du génie civil et compris dans la classe 17 à
l'exclusion de dispositifs d'obturation et joints d'étanchéité
pour réservoirs de stockage.
(580) 06.06.2001

722 923 (VOXYL). PLANTES ET MEDECINES SA, CA-
HORS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments contre la toux et l'enrouement.
(580) 26.06.2001

723 799 (OMEGA WATCHES WORLD SERVICE ORGA-
NIZATION). Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Biel/
Bienne (CH).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DK, DZ, EE, FI,

GE, IS, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MD, MN,
MZ, NO, PL, RU, SD, SE, SL, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ.

(851) Liste limitée à / List limited to:
8 Outils employés dans l'horlogerie et la bijouterie.

14 Montres, montres-bracelets, montres-chevalets,
montres-pendentifs, pendulettes, mouvements de montres, par-
ties de montres, pièces détachées, fournitures, boîtiers de mon-
tres, chaînes de montres, porte-montres, cadrans, appareils et
instruments à mesurer et à marquer le temps, compteurs et ap-
pareils pour le chronométrage sportif.

8 Tools used in clock and watch-making and jewelle-
ry.

14 Watches, wristwatches, free standing watches,
pendant watches, pendulettes, watch movements, watch parts,
spare parts, accessories, watch cases, watch chains, watch
stands, dials, time measuring and marking apparatus and ins-
truments, counters and apparatus for sports timekeeping.
(580) 18.06.2001

723 864 (MGG). GEZE GmbH, Leonberg (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, fittings for windows, in particular sliding fittings,
hinges, bars, connecting rod fittings; doors and windows of
metal; doors and windows of metal, with fittings; door and win-
dow frames of metal; locks; furniture fittings of metal; fittings
of metal for ships and trains but not for other vehicles.

7 Automatic power units for doors and windows, for
example electric and pneumatic motors, in particular with elec-
tronic steering apparatus; mechanic and automatic door clo-
sers; automatically driven doors and windows of glass; machi-
ne guides of metal, in particular sliding guides; mechanic
casement window openers, but not including any of the afore-
said goods for use in vehicles other than ships and trains.

9 Devices for preventing fire, i.e. fire and smoke bar-
riers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat detectors,
follow-up locking controllers, automatic casement window
openers, but not including any of the aforesaid goods for use in
vehicles other than ships and trains.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements, but not including any of
the aforesaid goods for use in vehicles other than ships and
trains.
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12 Doors and windows for ships and trains but not for
other vehicles.

19 Doors and windows not of metal, doors and win-
dows of glass; door and window frames not of metal; doors and
windows not of metal, of glass, each with fittings; glazed faca-
de elements; fixed window wings; front elements and elements
for doors and windows, each of glass and each with fittings, but
not including any of the aforesaid goods for use in vehicles
other than ships and trains.

37 Mounting, maintenance and repair of fittings of
metal for building, of doors and windows of metal and non me-
tal, of glass; mounting, maintenance and repair of automatical-
ly driven doors and windows of metal and non metal, of glass;
mounting, maintenance and repair of fire prevention devices;
mounting, maintenance and repair of smoke and heat ventilator
apparatus for actuating and controlling ventilation elements;
mounting, maintenance and repair of doors and windows not of
metal, doors and windows of glass, door and window frames
not of metal, doors and windows not of metal, of glass, each
with fittings, glazed facade elements, fixed window wings,
front elements and elements for doors and windows, each of
glass and each with fittings, but not including any of the afore-
mentioned services in relation to components of vehicles other
than ships and trains.

6 Accessoires métalliques pour le bâtiment, notam-
ment ferrures de portes, ferrures de fenêtres, en particulier
garnitures coulissantes, charnières, barres, accessoires de
tringles; portes et fenêtres métalliques; portes et fenêtres mé-
talliques, munies d'accessoires; cadres métalliques de portes et
de fenêtres; verrous; garnitures métalliques pour meubles;
garnitures métalliques pour bateaux et trains mais non desti-
nées à d'autres véhicules.

7 Unités d'alimentation automatiques pour portes et
fenêtres, en particulier moteurs électriques et pneumatiques,
notamment pourvus d'appareils de commande électroniques;
dispositifs mécaniques et automatiques de fermeture de portes;
portes et fenêtres en verre à commande automatique; disposi-
tifs de guidage métalliques pour machines, notamment disposi-
tifs de guidage coulissants; dispositifs mécaniques d'ouverture
de fenêtres à battants, à l'exclusion de tous les produits précités
s'ils sont destinés à des véhicules autres que bateaux et trains.

9 Dispositifs de protection contre les incendies, no-
tamment barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et
de volets, détecteurs de fumée et de chaleur, régulateurs de
verrouillage en cascade, dispositifs automatiques d'ouverture
de fenêtres à battants, à l'exclusion de tous les produits précités
s'ils sont destinés à des véhicules autres que bateaux et trains.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation, à l'exclusion de tous les produits pré-
cités s'ils sont destinés à des véhicules autres que bateaux et
trains.

12 Portes et fenêtres de bateaux et trains mais non
destinées à d'autres véhicules.

19 Portes et fenêtres non métalliques, portes et fenê-
tres en verre; cadres de portes et fenêtres non métalliques; por-
tes et fenêtres non métalliques, en verre, avec accessoires dans
chacun des cas; éléments vitrés de façades; battants de fenê-
tres fixes; éléments de façades et éléments de portes et fenêtres,
en verre et pourvus de garnitures dans chacun des cas, à l'ex-
clusion de tous les produits précités s'ils sont destinés à des vé-
hicules autres que bateaux et trains.

37 Montage, maintenance et réparation de ferrures
pour le bâtiment, de portes et fenêtres métalliques et non mé-
talliques, en verre; montage, maintenance et réparation de
portes et fenêtres métalliques et non métalliques à commande
automatique, en verre; montage, maintenance et réparation de
dispositifs destinés à la prévention d'incendies; montage,
maintenance et réparation d'appareils de ventilation de désen-
fumage et d'échange de chaleur destinés à entraîner et com-
mander des éléments de ventilation; montage, maintenance et
réparation de portes et fenêtres non métalliques, de portes et
fenêtres en verre, de cadres de portes et fenêtres non métalli-

ques, de portes et fenêtres non métalliques, en verre, avec ac-
cessoires dans chacun des cas, éléments vitrés de façades, bat-
tants de fenêtres fixes, éléments de façades et éléments de
portes et fenêtres, en verre et pourvus de garnitures dans cha-
cun des cas, à l'exclusion de tous les services précités s'ils se
rapportent aux éléments constitutifs de véhicules autres que
bateaux et trains.
(580) 19.06.2001

727 704 (oroPHARMA). OROPHARMA N.V., TEMSE (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires pour le traitement de petits
animaux domestiques, d'oiseaux de volière et de pigeons.
La classe 31 reste inchangée.
(580) 26.06.2001

728 091 (SKYFLEX). W.L. Gore & Associates GmbH, Putz-
brunn (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft and parts thereof.
17 Aircraft gasketting.
12 Aéronefs et leurs pièces.
17 Etanchéification d'aéronefs.

(580) 25.06.2001

731 197 (PLAYBOX). Deja GmbH, Bergisch Gladbach (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Storing devices in the form of cassettes for the si-
multaneous storing of disc-shaped data carriers, in particular
compact discs, and of information brochures related to such
data carriers.

9 Dispositifs de rangement sous forme de cassettes
pour supports de données en forme de disques, en particulier
disques compacts et brochures d'information relatives auxdits
supports.
(580) 29.06.2001

732 629 (GOLF). Josef Deppisch, Erlenbach (DE).
(833) FI.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Bread, pastries, confectioneries.
32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
30 Pain, pâtisseries, confiseries.
32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de

fruits.
(580) 06.06.2001

735 045 (Glass Baron). Jacqueline Louise Zone, 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).
(833) ES.
(851) To be removed from the list: Class 35. / A supprimer de
la liste: Classe 35.
(580) 26.06.2001

736 558 (DYMOS). Westland Energie Behleer B.V., POEL-
DIJK (NL).
(833) DE, DK, ES, FR, GB.
(851) Add in Class 9: "aforesaid products specifically for mo-
nitoring, recording and control of processes in greenhouses, in
greenhouse power plants and other similar applications in the
field of horticulture". / Ajouter en classe 9: "les produits préci-
tés étant spécialement destinés à des opérations de surveillan-
ce, d'enregistrement et de commande de processus au sein de



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 425

serres, de centrales électriques pour serres et autres applica-
tions similaires dans le domaine de l'horticulture".
(580) 26.06.2001

738 584 (LUMINOR). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

8 Couteaux, canifs; ciseaux.
9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas

(compris dans cette classe); loupes; boîtes et étuis pour les pro-
duits précités.

16 Instruments d'écriture, à savoir stylos à encre, sty-
los-billes, crayons et stylos-feutre; signets; articles de papete-
rie; agendas; livres; magazines.

18 Étuis porte-clés, portefeuilles et porte-monnaie en
cuir; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; malles et valises;
parapluies.

25 Maillots de bain, manteaux, ceintures de smoking,
peignoirs, bonneterie, vestes, pull-overs, pyjamas, robes, che-
mises, jupes, costumes, tricots et pantalons; sous-vêtements;
accessoires vestimentaires, à savoir ceintures et bretelles; gants
(habillement), écharpes; châles, jarretelles; cravates; casquet-
tes et chapeaux.

8 Knives, penknives; scissors.
9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses

(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforesaid goods.

16 Writing articles, namely ink pens, ball-point pens,
pencils and felt-tip pens; bookmarkers; stationery; agendas;
books; magazines.

18 Key cases, pocket wallets and purses made of lea-
ther; handbags; rucksacks; travelling bags; trunks and suitca-
ses; umbrellas.

25 Bathing suits, coats, tuxedo belts, dressing gowns,
hosiery, jackets, pullovers, pyjamas, dresses, shirts, skirts,
suits, knitwear and trousers; underwear; clothing accessories,
namely belts and suspenders; gloves (clothing), shoulder
sashes; shawls, stocking suspenders; neckties; caps and hats.
Les classes 3 et 11 doivent être radiées. / Classes 3 and 11 have
to be cancelled.
(580) 28.05.2001

742 763 (ebalta). EBALTA-Kunststoffgesellschaft mbH, Ro-
thenburg ob der Tauber (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, PT,

SE, SI, TR.
(851) Class 3 is limited as follows: "Cleaning agents, except
those for personal use". / La classe 3 est limitée comme suit:
produits de nettoyage, sauf à usage personnel.
(580) 21.06.2001

746 637 (Idea - wellness inclusive). REWE-Zentral AG, Köln
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Cream.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods, co-

coa-based beverage powders, chocolate beverages, sugar, arti-
ficial coffee.

42 Food supply for guests.
29 Crème.
30 Café, thé, cacao, chocolat, produits chocolatés,

poudres pour boissons à base de cacao, boissons chocolatées,
sucre, succédanés de café.

42 Services de restauration.

Add the following goods: in Class 29: "without coffee-cream"
behind "milk and milk products"; in Class 32: "without for caf-
feine- or coffeebased beverages" behind "preparations for ma-
king beverages" and "instant powdered drinks"; in Class 33:
"without caffeine- or coffeebased spirits or liqueurs". / Ajouter
les produits suivants: en classe 29: "sans crème à café" après
"lait et produits laitiers"; en classe 32: "boissons sans caféine
ou ingrédients à base de café" après "préparations destinées à
la confection de boissons" et "boissons instantanées en pou-
dre"; en classe 33: "spiritueux et liqueurs sans caféine ou in-
grédients à base de café".
(580) 21.06.2001

754 871 (Vicky). KiK Textilien und Non-Food GmbH, Dort-
mund (DE).
(833) DK.
(851) Les produits de la classe 25 doivent être exclus de la lis-
te originale des produits et services. / The goods in class 25
must be removed from the original list of goods and services.
(580) 21.06.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 533.
(874) Montres Helvetia SA, 35, Talacker, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 10.07.2001

2R 135 290, R 257 226.
(874) Meopta P¨erov, a.s., Kabelíkova 1, CZ-750 58 P¨erov

(CZ).
(580) 26.06.2001

2R 141 336, 2R 141 339, R 267 130, R 267 131, R 407 281,
622 766, 742 669.
(874) IZARRA, Distillerie de la Côte Basque (société anony-

me), Espace Olano, Parc d'Activité du Jalday, F-64500
SAINT JEAN DE LUZ (FR).

(580) 04.07.2001

2R 143 204, 2R 150 487, 2R 150 488, 2R 150 489,
2R 150 500, 2R 160 633, 2R 160 634, 2R 160 635,
2R 160 636, 2R 160 639, 2R 167 672, 2R 167 674,
2R 167 675, 2R 167 676, 2R 185 629, 2R 185 630,
2R 215 286, 2R 222 735 A, R 244 825, R 244 826, R 244 827,
R 244 828, R 244 829, R 249 984, R 249 985, R 251 673,
R 251 675, R 255 209, R 255 210, R 258 110, R 260 506,
R 260 918, R 261 826, R 263 148, R 263 149, R 263 150,
R 263 771, R 268 465, R 276 776, R 278 934, R 278 935,
R 281 783, R 281 784, R 287 203, R 293 265, R 293 266,
R 293 267, R 293 268, R 293 269, R 293 270, R 303 800,
R 303 801, R 303 802, R 303 803, R 303 804, R 303 805,
R 307 280, R 307 284, R 307 286, R 313 363, R 313 364,
R 322 167, R 331 400, R 336 769, R 341 247, R 341 248,
R 341 249, R 368 889, R 379 737, R 379 738, R 379 739,
R 379 741, R 379 742, R 379 743, R 379 744, R 379 745,
R 379 746, R 379 747, R 379 748, R 379 749, R 379 750,
R 379 751, R 379 752, R 379 753, R 379 754, R 379 755,
R 379 756, R 379 757, R 379 758, R 379 759, R 379 760,
R 380 891 A, R 383 453, R 385 849, R 385 850, R 390 439 A,
R 392 508, R 392 509, R 392 510, R 392 511, R 392 513,
R 392 514, R 395 086, R 395 087, R 395 088, R 395 089,
R 395 090, R 395 091, R 396 411, R 396 412, R 396 413,
R 397 736, R 397 737, R 397 738, R 397 739, R 397 740,
R 398 188, R 398 189, R 398 989, R 398 990, R 398 992,
R 400 967, R 400 968, R 400 969, R 400 970, R 400 971,
R 402 042, R 425 500, R 425 502, R 428 570, R 428 571,
R 430 042, R 430 204, R 436 913, R 438 799, R 444 578,
R 453 315, R 461 129, R 461 559, 463 809, 464 819, 464 820,
465 022, 469 806, 469 807, 469 808, 469 809, 469 810,
469 811, 469 899, 470 501, 476 449, 477 926, 477 927,
481 007, 481 740, 482 371, 486 627 A, 492 163, 492 164,
495 884, 505 402, 505 403, 508 980, 529 433, 529 435,
536 360, 541 649, 541 650, 542 515, 542 516, 549 746,
555 296, 555 297, 555 298, 556 328 A, 567 491, 567 492,
587 276, 588 044, 591 325 A, 591 325 B, 591 513, 599 809,
607 592, 649 594, 652 814, 654 603, 661 443, 692 024,
707 547, 711 189, 721 155.
(874) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-

TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA), 182/188 avenue de France, F-75639 PARIS
CEDEX 13 (FR).

(580) 18.06.2001

2R 148 397, 2R 168 753, 2R 178 602, 2R 199 441, R 297 857,
R 300 353, R 305 402, R 305 410, R 310 559, R 311 199,
R 390 241, 626 566, 651 930, 655 487, 721 918.
(874) IVF HARTMANN AG, Victor von Bruns-Strasse,

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 27.06.2001

2R 149 268, 2R 157 561, 2R 171 301, R 258 126, R 397 209,
718 919.
(874) ATHENSTAEDT NACHFOLGER GmbH + Co. KG,

Böcklinstraße 1, D-80638 München (DE).
(580) 02.07.2001

2R 156 472.
(874) TELMA, ZA du Vert Galant, 28 rue Paul Painlevé,

F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).
(580) 04.07.2001

2R 161 460 A, R 332 897, R 334 093, R 345 508, R 355 365,
R 355 616, 550 330, 577 744, 610 885, 610 886, 610 887.
(874) KRAFT FOODS FRANCE, 13, avenue Morane Saul-

nier, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(580) 18.06.2001

2R 163 849, 2R 172 303, R 265 005, R 265 006, R 273 696,
R 288 312, 469 295, 490 445, 530 038.
(874) Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH, 2

Werkstrasse, D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).
(750) Dipl.-Ing. Josef Werner in Fa. Rheinmetall Aktienge-

sellschaft, Postfach 10 42 61, D-40033 Düsseldorf
(DE).

(580) 04.07.2001

2R 166 173, R 380 471, R 380 472, R 380 473, R 380 474,
R 380 475, R 380 476, 495 916.
(874) Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd), Bahnhofstrasse 7,

CH-6003 Luzern (CH).
(580) 03.07.2001

2R 167 393, 2R 167 394, R 416 827.
(874) AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA, Via Caval-

lo, 18, I-10078 VENARIA REALE (IT).
(580) 05.07.2001

2R 180 121.
(874) GROUPEMENT DES LABORATOIRES FRANCAIS

SORAS, 94, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 26.06.2001

2R 226 045, R 285 787, R 314 041, R 322 973, R 381 249,
R 398 324 A, R 398 326 A, R 398 327 A, R 399 896,
R 399 897, R 399 898, R 402 787, R 406 486, R 444 993,
R 444 995, R 444 996, R 444 997, R 445 137, R 445 139,
R 446 714, R 446 716, R 446 719, R 452 420, R 454 498,
482 358, 482 359, 486 085, 486 441, 527 782, 530 059,
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531 382, 531 383, 559 158, 564 973, 592 770, 599 794,
603 263, 625 897, 651 973, 694 123, 714 811, 717 471.
(874) BOSTIK FINDLEY SA, 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).
(580) 26.06.2001

2R 240 005.
(874) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE

FRANCE société en nom collectif, Paris-Nord II - Le
RIMBAUD, 22, Avenue des Nations, F-93420 VILLE-
PINTE (FR).

(580) 27.06.2001

2R 240 136, 545 782.
(874) LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, 52,

Gentstraat, B-9971 Lembeke (BE).
(580) 03.07.2001

2R 243 935.
(874) WYETH-LEDERLE (Société Anonyme), 20, rue Ro-

bert Nau, F-41000 BLOIS (FR).
(580) 27.06.2001

R 244 377 A, R 284 799 A.
(874) Douwe Egberts N.V., Potaarde, B-1850 GRIMBER-

GEN (BE).
(580) 08.06.2001

R 245 056.
(874) SIR INDUSTRIALE S.P.A., Via Vittorio Emanuele II,

5, I-27100 PAVIA (IT).
(580) 03.07.2001

R 245 135.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 21.06.2001

R 245 220.
(874) ÉTS TRACHET-SOBERAC S.A., 21, Rue du Com-

merce, B-1400 NIVELLES (BE).
(580) 25.06.2001

R 257 702, 528 282, 585 122.
(874) THOMSON S.A., Société anonyme, 173, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.06.2001

R 263 371, R 414 507, R 414 598, R 414 599, R 415 196,
R 415 197, 468 783, 565 936, 572 283, 614 787.
(874) FL&co, ZI des Prairies, 98 Boulevard Fayol, F-42700

FIRMINY (FR).
(580) 04.07.2001

R 263 371, R 414 507, R 414 598, R 414 599, R 415 196,
R 415 197, 468 783, 565 936, 572 283, 614 787.
(874) FERALCO LAPOUYADE, Société anonyme, ZI des

Prairies, 98 Boulevard Fayol, F-42700 FIRMINY (FR).
(580) 04.07.2001

R 274 934.
(874) MAZZUCCHELLI CELLULOIDE SRL, 7, via S. e P.

Mazzucchelli, I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).
(580) 05.07.2001

R 280 860, 724 336.
(874) ASTEN, société privée à responsabilité limitée, 46-50,

Buschberger Weg,  EUPEN (KETTENIS) (BE).
(580) 26.06.2001

R 282 742, R 305 221, R 365 985, R 431 140, 509 397,
509 398, 546 122, R 556 988, 605 532, 723 979.
(874) Georgia-Pacific Nederland B.V., 22, Lange Linden,

NL-5433 NC CUYK (NL).
(580) 02.07.2001

R 284 804, R 284 805, R 284 806, R 290 252, R 297 745,
R 318 130, R 375 729.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD S.p.a., Via Montecucco-

li 20, I-20147 MILANO (IT).
(580) 05.07.2001

R 306 839 A.
(874) ADM Cocoa International B.V., 76, Stationsstraat,

NL-1541 LJ KOOG AAN DE ZAAN (NL).
(580) 02.07.2001

R 313 195, R 323 700, R 323 701, R 361 215 B, 465 449.
(874) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE

FRANCE Société en nom collectif, Paris-Nord II - Le
Rimbaud, 22, Avenue des Nations, F-93420 VILLE-
PINTE (FR).

(580) 27.06.2001

R 318 589, R 371 285, R 443 874, 619 947, 619 948, 619 949,
619 950, 619 951, 632 531, 632 532, 637 533.
(874) BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-KIE-

KIRCH S.A., 2, rue de la Tour Jacob, L-1831 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 26.06.2001

R 332 163, 493 946, 566 853, 600 909, 625 544, 648 263,
747 559.
(874) J.M. WESTON (société anonyme), Rue Nicolas Appert,

Zone Industrielle, F-87000 LIMOGES (FR).
(580) 26.06.2001

R 341 951, R 395 333, R 395 334, 510 062, 511 455, 650 223.
(874) LIEBIG, Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE

PONTET (FR).
(580) 08.06.2001

R 341 951, R 395 333, R 395 334, 510 062, 511 455, 650 223.
(874) CAMPBELL FRANCE SAS, Le Paradou, Route de

Carpentras, F-84130 LE PONTET (FR).
(580) 08.06.2001

R 359 751, 565 940.
(874) VIBERTI SPA, 75 S.S. per Voghera,  TORTONA (IT).
(580) 05.07.2001
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R 381 421.
(874) Fabrique de montres Rotary S.A. (Rotary Watch Com-

pany Limited), Avenue J.-J. Rousseau 7, CH-2000 Neu-
châtel (CH).

(580) 27.06.2001

R 393 233.
(874) CANALS Y NUBIOLA, S.A., Plaza Santiago Rossi-

nyol, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA, Barcelona
(ES).

(580) 02.07.2001

R 395 113.
(874) GIPELEC, 6 Rue Emile Pathé, F-78400 CHATOU

(FR).
(580) 11.06.2001

R 395 113.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 11.06.2001

R 414 686.
(874) Kronenburg B.V., 16, Akkerseweg, NL-5321 HG HE-

DEL (NL).
(580) 26.06.2001

R 417 275, R 558 602.
(874) Liapor GmbH & Co. KG, Pautzfeld, D-91352 Hallern-

dorf (DE).
(580) 12.06.2001

R 420 474, 480 044, 706 273.
(874) Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd), Bahnhofstrasse 7,

CH-6003 Luzern (CH).
(580) 03.07.2001

R 453 765.
(874) AUDIOTRONICS, Via Salaria, 298,  ROMA (IT).
(580) 05.07.2001

R 455 995.
(874) APPLICATION DES GAZ, Société anonyme, Lieudit

le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(580) 13.06.2001

R 456 752.
(874) LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLI-

QUÉE, Société anonyme, 9, allée Prométhée - ZI Les
Propylées, F-28000 CHARTRES (FR).

(580) 01.06.2001

461 294.
(874) FIMUREX, Société anonyme, 113 cours Albert Tho-

mas, F-69003 LYON (FR).
(580) 19.06.2001

461 525, 485 923, 713 423.
(874) DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.r.l., Via Pon-

taccio, 10,  Milano (IT).
(580) 15.05.2001

461 647.
(874) Guy Clément COGNE, Fréfoye, F-86100 Senillé (FR).
(580) 04.07.2001

R 461 653.
(874) ALSTOM T&D PROTECTION & CONTROLE, so-

ciété anonyme, Lieudit Mas des Cavaliers, Lotissement
Fon de la Banquière, F-34970 LATTES (FR).

(580) 26.06.2001

461 814, 461 815.
(874) NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A., 2, via Felice

Matteucci, I-50127 FIRENZE (IT).
(580) 15.06.2001

461 871.
(874) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPU-

LAIRES DE FRANCE, 131, avenue de Wagram,
F-75017 PARIS (FR).

(580) 02.07.2001

461 872.
(874) OPTELEC, Chemin de la Charrette, F-73200 ALBER-

TVILLE (FR).
(580) 29.06.2001

462 195, 462 196.
(874) FONTANA DI TREBBIA S.r.l., Via Trebbia 26,

I-20135 MILANO (IT).
(580) 26.06.2001

462 325.
(874) PECHINEY RHENALU, 7 Place du Chancelier Ade-

nauer, F-75116 PARIS (FR).
(580) 31.05.2001

R 462 369.
(874) Cosmetochem International Ltd., Sennweidstrasse 46,

CH-6312 Steinhausen (CH).
(580) 21.06.2001

462 938.
(874) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, 15, Alfred-Klin-

gele-Strasse, D-73630 Remshalden (DE).
(580) 12.06.2001

463 050.
(874) CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK S.A., 3, rue

des Crayères, F-51100 REIMS (FR).
(580) 26.06.2001

463 050.
(874) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK S.A., 4, boule-

vard Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).
(580) 26.06.2001
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463 094.
(874) Wirz Willy Walter et Wirz Christoph Alfons, C.P.35,

CH-3115 Gerzensee (CH).
(580) 01.05.2001

463 652.
(874) PÉCHINEY RHENALU, Société anonyme, 7, Place du

Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.06.2001

463 794.
(874) UNION DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES FROMA-

GÈRES FRANÇAISES, Union régie par l'ordonnance
du 26.9.1967 et la loi du 27.6.1972, Z.I. du Gier, Rue de
la Démocratie, F-69700 GIVORS (FR).

(580) 04.07.2001

464 254, 464 255, 473 629, 475 241, 488 802.
(874) LUISSIER S.A. (société anonyme), 42 rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 20.06.2001

466 850.
(874) fibrisol-MUSCALLA GmbH, 50, Wasserturmstrasse,

D-69214 Eppelheim (DE).
(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, Markenabtei-

lung, 2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 29.06.2001

471 128, 477 769.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 15.06.2001

471 834, 472 042, 556 674, 631 057.
(874) PASSPORT Fashion GmbH, 40, Hanns-Klemm-Stras-

se, D-71034 Böblingen (DE).
(580) 15.06.2001

474 724.
(874) "BOGART" MG-Moden Vertriebsgesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 36, Hocksteiner Weg, D-41182
Mönchengladbach (DE).

(580) 02.07.2001

477 128, 479 335.
(874) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).
(580) 11.07.2001

487 488, 487 489.
(874) S.A. FRANKI GEOTECHNICS B, 2, Avenue Edgard

Frankignoul, B-1480 SAINTES (BE).
(580) 08.06.2001

487 492, R 517 728.
(874) ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA, 90, Strada Sta-

tale Romana Sud, I-41012 Carpi (Modena) (IT).
(580) 26.06.2001

488 509, 496 931.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 05.07.2001

488 704, 724 958.
(874) VALDUNES, société par actions simplifiée, 2, rue Ste-

phenson, Immeuble International, F-78180 MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(580) 18.06.2001

490 618.
(874) JJ DARBOVEN FRANCE (Société Anonyme), 2, rue

du Maine, F-68270 WITTENHEIM (FR).
(580) 28.06.2001

490 720, 597 592, 621 855, 624 539, 679 862.
(874) Street One GmbH, 5, Hunäusstrasse, D-29227 Celle

(DE).
(580) 29.06.2001

493 132, 493 133.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 11.06.2001

494 902, 494 903, 673 078.
(874) GRANMILANO S.p.A., 31, via Bistolfi, I-20143 MI-

LANO (IT).
(580) 28.06.2001

494 947.
(874) SOCIETE TSO, Société anonyme, 2, rue Rouget de Lis-

le, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 06.07.2001

502 825.
(874) TIFFANY & Co. Italia S.p.A., Via della Spiga 19/A,

MILANO (IT).
(580) 14.06.2001

R 503 807.
(874) SISIM S.p.A., 9, Rue della Posta, I-25122 BRESCIA

(IT).
(580) 22.06.2001

504 228, 577 739, 585 268, 613 700, 658 670.
(874) UNITED BISCUITS IBERIA, S.L., No. 38, rue Conde

de Peñalver, E-28006 Madrid (ES).
(580) 02.07.2001

512 774.
(874) CREATION ET PRODUCTION, société par actions

simplifiée, LA CHAUSSAIRE, F-49600 LA CHAUS-
SAIRE (FR).

(580) 11.07.2001
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521 374, 578 916, 620 468.
(874) MARC LAURENT, Société anonyme, 100, rue

Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).
(580) 04.07.2001

524 155, 589 941, 601 467.
(874) Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd), Bahnhofstrasse 7,

CH-6003 Luzern (CH).
(580) 03.07.2001

527 389, 527 390.
(874) PORTIMA, société coopérative à responsabilité limi-

tée, 150, boîte 16, chaussée de la Hulpe,  BRUXELLES
(BE).

(580) 21.06.2001

529 969 A.
(874) BROSSARD FRANCE S.A., Paris Nord II, Le Rim-

baud, 22 avenue des Nations, F-93420 VILLEPINTE
(FR).

(580) 18.06.2001

533 266, 533 268, 533 269, 533 270.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 11.06.2001

541 377.
(874) Micro*Montage B.V., 135, Aquamarijnstraat, NL-7554

NP HENGELO (Ov) (NL).
(580) 26.06.2001

547 464.
(874) PIBIVIESSE SpA, Via Bergamina 24, I-20014 NER-

VIANO (MILANO) (IT).
(580) 09.07.2001

553 178, 584 397, 644 996.
(874) RENE BOIVIN SARL, 4 rue de la Paix, F-75002 PA-

RIS (FR).
(580) 11.06.2001

553 178, 584 397, 644 996.
(874) ASPREY & GARRARD (FRANCE) S.A., 49, avenue

Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.06.2001

561 326, 706 779, 732 259.
(874) HANDI-MOVE, naamloze vennootschap, 13, Ten Beu-

kenboom, B-9400 NINOVE (BE).
(580) 03.07.2001

R 563 803.
(874) EMMEGI S.P.A., Via Archimede n. 10, I-41010 Soliera

(MO), Frazione Limidi (IT).
(580) 06.06.2001

564 025, 566 697, 595 930, 601 481, 624 968, 624 969,
662 864, 672 361, 697 350, 706 659, 706 668, 717 695,
738 345, 738 354, 756 589.
(874) EURONEXT PARIS SA, Palais de la Bourse, Place de

la Bourse, F-75002 PARIS (FR).
(580) 19.06.2001

569 543.
(874) CARITAS, CENTRALE D'ARTICLES DE MAR-

QUES", in het Nederlands: CARITAS, CENTRALE
VOOR MERKARTIKELEN, Naamloze vennootschap,
Waterranonkelstraat 2G/1, B-1130 Brussel (BE).

(580) 22.06.2001

570 250.
(874) STAMAG Stahl- und Anlagenbau AG, Werkstraße,

D-04565 Regis Breitingen (DE).
(580) 23.04.2001

R 570 995, R 571 304.
(874) SIMACO ELETTROMECCANICA S.r.l., Strada Sta-

tale 235, n. 16, I-26834 CADILANA-CORTE PALA-
SIO (LODI) (IT).

(580) 02.07.2001

571 988.
(874) DANZAS - AEI N.V. S.A., Building 720, B-1931

BRUCARGO (BE).
(580) 31.05.2001

572 009.
(874) AESCULAP, Boulevard du Maréchal Juin, F-52000

CHAUMONT (FR).
(580) 08.06.2001

572 274.
(874) VLADIMIR, FRANÇOIS, ALEXIS BRAUNER, 101,

chemin de l'Eglise de Maravals, F-31450 MONTLAUR
(FR).

(580) 15.06.2001

572 741, 572 742.
(874) MARE S.P.A., 1, Via Martiri di Via Fani, I-62016 PO-

TENZA PICENA (IT).
(580) 06.07.2001

572 886, 586 764, 611 961, 636 293, 640 910, 646 099,
689 363.
(874) SECTOR GROUP S.P.A., 7, piazza Matteotti, I-80133

NAPOLI (IT).
(580) 05.07.2001

573 161.
(874) BELLANTUONO DIFFUSIONE S.r.l., 13, Largo Sa-

nità, I-71016 San Severo (Foggia) (IT).
(580) 15.06.2001
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574 076.
(874) EUREXEL, Groupement d'intérêt économique, 10/12

Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 19.06.2001

R 574 584.
(874) BIOCHIMICI PSN S.P.A, 30, Via Viadagola, I-40050

QUARTO INFERIORE DI GRANAROLO (BOLO-
GNA) (IT).

(580) 05.07.2001

574 761.
(874) FREEPORT S.R.L., 197, Via Dei Pignattari, I-40050

FUNO (IT).
(580) 22.06.2001

575 374, 646 992.
(874) I.DE.L. s.r.l., 1992, Rue G. Matteotti, I-51036 LAR-

CIANO (PT) (IT).
(580) 22.06.2001

575 441.
(874) NERGECO, Société anonyme, Zone Bertholet,

F-43220 DUNIERES (FR).
(580) 03.07.2001

575 970.
(874) Votainer International B.V., 5, Ridderhaven, NL-2984

BT RIDDERKERK (NL).
(580) 26.06.2001

577 590, 578 570.
(874) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 02.07.2001

578 265.
(874) TECHNIVORM B.V., 20, Industrieweg, NL-3958 VR

AMERONGEN (NL).
(580) 02.07.2001

578 313, 651 162.
(874) Josef Dengler, 86, Impasse des Chênes Verts, F-34200

Sète (FR).
(580) 30.05.2001

578 727.
(874) DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE Société par

actions simplifiée, 108, boulevard Haussmann, F-75008
PARIS (FR).

(580) 18.06.2001

581 981, 634 344, 671 092.
(874) CORANI & PARTNERS S.p.A., P.le C. Battisti, 12,

I-25128 BRESCIA (IT).
(580) 28.06.2001

583 270.
(874) FRIEDRICH GROHE AG & CO KG, maatschappij

naar Duits recht, 570, Dorpstraat, B-3061 LEEFDAAL
(BE).

(580) 26.06.2001

588 266, 588 267, 591 200.
(874) MANPOWER AUSTRIA TEMPORÄRPERSONAL

GESELLSCHAFT m.b.H., 60, Annenstrasse, A-8020
Graz (AT).

(580) 26.06.2001

590 869, 594 049, 607 874, 618 810, 675 368, 689 702,
691 919, 697 373, 698 570, 700 563, 747 591.
(874) TRYBA (Société par Actions Simplifiée), Zone Indus-

trielle Le Moulin, F-67110 GUNDERSHOFFEN (FR).
(580) 26.06.2001

591 086, 610 420.
(874) KORLOFF S.A., Société anonyme, 32 avenue Foch,

F-69006 LYON (FR).
(580) 05.06.2001

591 188.
(874) Jaloucity Heimtextilien Vertriebs GmbH & Co. KG, Fa-

sanenstr. 42, D-10719 Berlin (DE).
(580) 28.06.2001

593 361.
(874) OBA OBA SRL, 51, Via Nicola Amore, I-00163 Roma

(IT).
(580) 05.07.2001

595 056, 596 944, 597 106.
(874) RENT A CAR, 48, rue Bargue, F-75015 PARIS (FR).
(580) 20.06.2001

595 190, 614 199, 616 146, 643 174.
(874) Suzanne Ruf, 30, Balzenbergstrasse, D-76530 Ba-

den-Baden (DE).
(580) 13.06.2001

595 876, 605 245, 606 044.
(874) Franz Scheffer GmbH & Co. KG, 31-33, Am Vogel-

sang, D-58706 Menden (DE).
(580) 13.06.2001

596 045, 596 046, 596 345.
(874) CALZIFICIO FRATELLI CARABELLI SPA, 44, Via

Cavour, I-21100 VARESE (IT).
(580) 05.07.2001

596 912.
(874) Betula Schuh GmbH, Burg Ockenfels, D-53545 Linz

(DE).
(580) 15.06.2001
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612 851.
(874) E.U.R.L. HERVÉ SCHICK, 8, rue du Crétot, F-25320

Montferrand-le-Château (FR).
(580) 26.06.2001

620 510.
(874) PIBIVIESSE Spa, Via Bergamina, 24, I-20014 NER-

VIANO (MILANO) (IT).
(580) 04.07.2001

621 294.
(874) ANNA LISA S.r.l., Via Pacinotti, 25,  VARESE (VA)

(IT).
(580) 02.07.2001

621 871.
(874) D. Bader Söhne GmbH & Co. KG, 37, Rathausstrasse,

D-73630 Remshalden (DE).
(580) 13.06.2001

623 088.
(874) MTU Aero Engines GmbH, 665, Dachauer Strasse,

D-80995 München (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 13.06.2001

630 409, 630 410, 630 411, 630 412, 630 413, 630 414,
633 002, 633 003, 723 250, 725 691.
(874) Kraft Foods Hungaria Kft., Budafoki út 187-189,

H-1117 Budapest (HU).
(580) 29.06.2001

633 150.
(874) Franz Scheffer GmbH & Co. KG, 31-33, Am Vogel-

sang, D-58706 Menden (DE).
(580) 13.06.2001

637 138.
(874) EURACON pharma Consulting & Trading GmbH, 11,

Max-Planck-Strasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 02.07.2001

642 271.
(874) ARCADIA S.p.A., 22, via Venezuela, I-00040 POME-

ZIA (IT).
(580) 05.07.2001

643 681, 644 545, 706 609, 737 455, 737 456, 744 643.
(874) BT & T Technologie Holding AG, Dufourpark, Rötelis-

trasse 16, CH-9000 St. Gallen (CH).
(580) 02.07.2001

650 943.
(874) Golay-Buchel et Cie S.A., Avenue de Rhodanie 60,

CH-1000 Lausanne (CH).
(580) 21.06.2001

663 498, 663 499.
(874) sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20,

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 27.06.2001

665 211.
(874) GROUPEMENT DES DETAILLANTS EN DESSOUS

FEMININS G.D.D.F., Chemin de la Boisserette,
F-73190 SAINT JEOIRE PRIEURE (FR).

(580) 26.06.2001

665 760.
(874) VENUS PROMOTION Srl, Strada Trossi, 10/A,

I-13781 VERRONE BI (IT).
(580) 05.07.2001

667 739.
(874) InfoVista SA (Société Anonyme), 6, rue de la Terre de

Feu, F-91940 LES ULIS (FR).
(580) 29.06.2001

670 933, 719 605, 738 045.
(874) SISIM S.p.A., 9, Rue della Posta, I-25122 BRESCIA

(IT).
(580) 22.06.2001

672 494.
(874) M. Valstar & Co B.V., 110, ABC Westland, NL-2685

DB POELDIJK (NL).
(580) 26.06.2001

683 530.
(874) SGS Société Générale de Surveillance S.A., 1, place des

Alpes, CH-1201 Genève (CH).
(580) 18.06.2001

683 674.
(874) LIBERTI S.p.A., Via Circonvallazione Est 48/50,

I-31030 Castelfranco Veneto (Treviso) (IT).
(580) 27.06.2001

685 060.
(874) Theo Trust B.V., 634, Sarphatistraat, NL-1018 AV

AMSTERDAM (NL).
(580) 26.06.2001

685 938.
(874) DESO STAR René Weibel, Im Burgfelderhof 39,

CH-4055 Basel (CH).
(580) 03.07.2001

689 432.
(874) VASA INTERNATIONAL, naamloze vennootschap,

Dennenlaan 9, B-2340 Beerse (BE).
(580) 21.06.2001

689 644, 703 002.
(874) Alexander Moreno-Stolz, 15, Am Floßbach, D-67112

Mutterstadt (DE).
(580) 12.06.2001
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692 885, 703 786.
(874) Santa Maria AB, P.O. Box 63, SE-431 21 MÖLNDAL

(SE).
(580) 18.06.2001

693 888.
(874) HANGZHOU HUQINGYUTANG PHARMACEUTI-

CAL CO., LTD. (HANGZHOU HUQINGYUTANG
YAOYE YOUXIANGONGSI.), No. 78-10, Hanghai
Road,  Hangzhou (CN).

(580) 04.07.2001

694 375.
(874) Alexander Moreno-Stolz, 15, Am Floßbach, D-67112

Mutterstadt (DE).
(580) 28.06.2001

694 508.
(874) NAF Neunkirchener Maschinen- und Achsenfabrik

GmbH & Co. KG, 2, Weyhausenstrasse, D-91077 Neu-
nkirchen a.B. (DE).

(580) 15.06.2001

698 499.
(874) Antalis Group Limited, Hazelwood House - Lime Tree

Way, Chineham, Basingstoke,  Hampshire RG24 8WZ
(GB).

(580) 02.07.2001

703 858.
(874) LAKTOS PRAHA spol. s r.o., Nová cesta 17, CZ-140

00 Praha 4 (CZ).
(580) 09.07.2001

704 488.
(874) YACCO, Société anonyme, 16-18, rue Henri Sainte

Claire Deville, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 20.06.2001

706 620, 734 929, 735 404, 735 534, 749 065.
(874) Altadis Polska Spóška Akcyjna, ul. Tytoniowa 2/6,

PL-26-600 Radom (PL).
(580) 29.06.2001

710 066.
(874) Suzanne Ruf, 30, Balzenbergstrasse, D-76530 Ba-

den-Baden (DE).
(580) 13.06.2001

714 378, 718 648.
(874) Basan Nederland B.V., 7020, Minervum, NL-4817 ZL

BREDA (NL).
(580) 26.06.2001

719 357, 743 357, 745 120.
(874) MMORE International B.V., 2/30, Gooimeer, NL-1411

DC NAARDEN (NL).
(580) 02.07.2001

722 070, 739 248.
(874) ACUNIA, naamloze vennootschap, 35, Vanden Tym-

plestraat, B-3000 LEUVEN (BE).
(580) 02.07.2001

723 656.
(874) Montres Larex S.A., Rue de l'Ouest 2, CH-2340 Le

Noirmont (CH).
(580) 29.06.2001

724 072.
(874) SIL.DOR S.R.L., 19/A, via Puccini, Loc. S. Leo,

I-52100 AREZZO (IT).
(580) 05.07.2001

726 555.
(874) GROUPE MEAC S.A.S., 31, rue Nicole, F-28000

CHARTRES (FR).
(580) 26.06.2001

729 365.
(874) Trio AB, Box 6795, SE-113 85 Stockholm (SE).
(580) 03.07.2001

732 894.
(874) Atobe B.V., 2, Richard Holkade, NL-2033 PZ HAAR-

LEM (NL).
(580) 26.06.2001

734 025.
(874) Interorion B.V., 24, Leeuwenhoekweg, NL-2661 CZ

BERGSCHENHOEK (NL).
(580) 02.07.2001

734 654.
(874) MOTUL, 119, Boulevard Félix-Faure, F-93300

AUBERVILLIERS (FR).
(580) 27.06.2001

737 042.
(874) TopToTop Verein, Grünaustrasse 1, CH-7320 Sargans

(CH).
(580) 09.07.2001

737 217, 737 218.
(874) RECHOLDING SA, Monsieur Jean LAMBERT, 207,

Rte d'Arlon, L-1150 Luxembourg (LU).
(580) 28.05.2001

742 619, 742 620, 742 621.
(874) STATER N.V., 40, De Brand, NL-3823 LL AMERS-

FOORT (NL).
(580) 26.06.2001

749 028.
(874) Joachim Zeusnik, Lohnergartenstraße 19a, D-46354

Südlohn (DE).
(580) 27.06.2001
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752 973.
(874) Movingpeople.net International B.V., 8, Lagedijk,

NL-5705 BZ HELMOND (NL).
(580) 26.06.2001

757 547.
(874) Mag. Edgar Herz, Beatrixgasse 26/Stg.5/Whng.64,

A-1030 Wien (AT).
(580) 02.07.2001
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APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
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OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R201 515 R 451 148 502 765

517 772 527 473 584 696
658 595 663 070 691 071
695 872 701 739 702 651
706 289 708 765 714 572
714 891 714 968 715 020
717 172 717 228 717 241
717 276 718 193 724 057
724 058 724 131 724 181
724 181 724 965 725 018
725 284 726 223 726 628
726 694 726 871 726 930
726 934 726 950 726 960
726 961 726 978 727 000
727 022 727 039 727 097
727 136 727 160 727 184
727 236 727 267 727 269
727 270 727 271 727 282
727 285 727 291 727 359
727 384 727 428 727 474
727 571 727 573 727 598
727 598 727 652 727 740
727 742 727 742 728 038
728 091 728 116 728 123
728 675 728 757 728 851
729 078 729 088 729 559
729 612 729 821 729 822
730 028 730 142 732 233
733 756 733 873 734 086
734 781

EE - Estonie / Estonia
719 635

FI - Finlande / Finland
716 773 716 934 717 478
717 557 717 746 719 828
720 271 720 813 721 754
721 782 721 901 722 440
722 557 723 076 723 242
723 324 723 763 723 901
723 922 725 655 725 789
725 792 725 825 725 884
725 887 725 898 725 997
726 047

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
728 072 732 756 740 530
743 135 743 963 747 317
748 932 750 870 751 973
753 558 753 566 753 566
753 596 753 747 753 828
753 908 754 033 754 352
754 381 754 401 754 738
754 744 754 758 754 854
754 875 754 908 754 912
754 915 754 917 754 932
755 094 755 274 755 298

755 339 755 342 755 343
755 344 755 372 755 389
755 441 755 443 755 537
755 544 755 545 755 624
755 648 755 750 755 788
755 797 755 801 755 808
755 809 755 844 755 962
755 969 756 013 756 022
756 024 756 026 756 071
756 091 756 103 756 151
756 153 756 154 756 156
756 157 756 158 756 159
756 160 756 168 756 197
756 266 756 349 756 364
756 368 756 374 756 421
756 422 756 425 756 435
756 450 756 463 756 465
756 500 756 521 756 523
756 563 756 564 756 565
756 566 756 567 756 689
756 691 756 692 756 694
756 739 756 826 756 960
757 115 757 395

IS - Islande / Iceland
725 839 725 843 725 859
725 885

NO - Norvège / Norway
739 588 739 590 739 600
739 667 739 708 739 710
739 711 739 712 739 716
739 730

SE - Suède / Sweden
2R197 415 R 320 320 R 405 424

R405 424 R 417 491 R 444 731
505 504 612 049 612 049
619 675 645 275 645 788
645 788 649 907 659 953
663 302 665 590 688 536
689 024 690 041 696 819
696 956 701 841 702 122
702 128 702 660 703 656
703 812 703 961 705 461
705 498 707 110 707 291
707 504 707 851 709 474
710 180 710 766 711 631
711 645 712 233 712 642
712 834 713 342 713 391
713 463 713 465 714 964
716 268 716 269 716 530
717 070 717 501 717 534
717 634 717 879 718 343
718 594 718 601 718 775
719 204 720 930 721 534
722 186 722 755 723 338
723 860 725 528 725 603
725 784 725 851 725 856
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726 726 726 836 726 939
727 256 727 272 727 708
727 748 727 750 727 757
727 758 727 762 727 932
728 090 728 135 728 141
728 166 728 316 728 319
728 324 728 325 728 356
728 377 728 380 728 381
728 499 728 512 728 526
728 557 728 558 728 562
728 563 728 564 728 569
728 588 728 607 728 615
729 314 729 315 729 316
729 317 729 318 729 319
729 335 729 360 729 362
729 363 729 379 729 381
729 387 729 388 729 392
729 393 729 394 729 395
729 397 729 418 729 420
729 423 729 430 729 888
729 889 729 902 729 938
729 941 729 943 729 945
729 986 729 991 729 993
729 994 729 995 729 999
730 000 730 008 730 009
730 013 730 014 730 018
730 023 730 027 730 039
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

584 328

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R230 341 740 956 740 960

741 761 741 812 741 948
741 987 741 988 742 227
742 250 743 157 743 215

BX - Benelux / Benelux
735 448

BY - Bélarus / Belarus
736 521 736 567 736 667
736 723 736 927 737 217
737 218 737 438 737 606

CH - Suisse / Switzerland
733 409 735 030 735 031
735 049 735 152 735 244
735 277 735 287 735 295
735 298 735 611 735 639
735 666 735 668 735 688
735 724 735 796 735 872
736 516 745 980 746 981
749 000 749 403 750 557

CN - Chine / China
710 791 719 344 733 175
737 812 737 813 738 096
738 124 738 190 739 626
739 742 739 854 739 902
739 904 740 002 740 119
740 238 743 173 743 926
744 015 744 016 744 017
744 019 744 020 744 021
744 022 744 023 744 051
744 152 744 231 744 332
744 445 744 470 744 471
744 510 744 606 744 625
744 633 744 715 744 734
744 749 744 755 744 774
744 775 744 782 744 788
744 806 744 919 744 940
745 004 745 045 745 135
745 157 745 223 745 240
745 282 745 368 745 373
745 404 745 431 745 432
745 442 745 453 745 463
745 510 745 547 745 559
745 563 745 567 745 572
745 578 745 602 745 664
745 678

CU - Cuba / Cuba
549 907 686 714 707 592
728 085 734 017 734 386
734 414 734 554 734 557
734 667 734 731 734 767

734 789 734 875 734 986
735 152 735 298 735 390
735 496 736 010 736 532
736 630 737 045 737 099
737 100 737 104 737 134
737 441

CZ - République tchèque / Czech Republic
R544 174 709 163 727 129

732 890 734 744 734 759
734 771 734 772 734 853
734 928 735 111 735 114
735 152 735 209 735 256
735 274 735 359 735 395
735 408 735 416 735 541
735 868 735 995 735 997
736 050 736 073 736 143
736 231 736 243 736 277
736 328 736 384 736 385

DE - Allemagne / Germany
679 543 704 712 740 712
740 924 740 948 740 992
741 163 741 173 741 182
741 730 741 939 742 266
742 657 742 690 742 732
742 746 743 120 743 202
743 204 743 233 743 481
743 601 743 667 743 675
743 676 743 710 743 735
743 829 743 901 744 206
744 367 744 396 744 511
744 528 744 530 744 555
744 606 744 686 744 772
744 940 745 243 745 249
745 252 745 375 745 386
745 629 745 666 745 681
745 690 745 725 745 743

DK - Danemark / Denmark
695 010 719 843 724 376
727 138 727 341 727 390
728 837 728 853 728 922
728 924 729 000 729 053
732 876 732 877 732 913
733 708 733 873 734 086
734 496 734 781 736 652
736 806 736 806

EE - Estonie / Estonia
674 928 683 747 691 585
732 508 734 731 734 753
734 780 734 835 734 852
734 857 736 470 736 649
737 278 737 336 737 644
737 645 737 744 737 746
737 758 737 759 737 798
737 807 737 872 737 874
737 901 737 902 737 937
737 987 738 032
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EG - Égypte / Egypt
726 859 740 033 742 532
742 614 744 312

ES - Espagne / Spain
R449 881 R 454 464 496 835

521 558 612 523 669 526
685 213 715 928 736 448
736 449 742 360 742 369
742 447 742 500 742 532
742 565 742 718 742 869
742 902 742 904 742 905
742 908 742 917 742 920
742 930 742 931 742 936
742 937 742 954 742 961
742 963 742 964 742 965
742 970 742 975 742 984
742 986 742 989 742 991
742 997 743 003 743 004
743 008 743 016 743 017
743 018 743 027 743 029
743 033 743 037 743 044
743 045 743 049 743 051
743 057 743 064 743 074
743 075 743 084 743 093
743 094 743 100 743 102
743 105 743 106 743 109
743 110 743 112 743 113
743 121 743 123 743 131
743 135 743 138 743 139
743 148 743 152 743 157
743 161 743 165 743 166
743 168 743 169 743 170
743 173 743 176 743 179
743 181 743 192 743 197

FI - Finlande / Finland
521 630 726 141 726 829
732 897 733 007 733 409
734 919 735 033 736 927
737 667 737 806 737 813
737 946 737 983 737 985
737 992 738 697 738 761
738 916 739 145 739 151

FR - France / France
738 764 750 208 750 420
750 500

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R532 857 620 112 711 224

724 747 728 072 728 776
740 374 740 530 744 670
745 042 745 629 747 148
748 241 748 364 748 777
748 844 753 558 753 576
753 788 754 025 754 042
754 869 755 094 755 537
755 544 755 837 755 920
755 962 755 969 755 977
756 091 756 103 756 151
756 153 756 154 756 156
756 157 756 158 756 159
756 160 756 238 756 249
756 289 756 369 756 465
756 477 756 490 756 500
756 503 756 547 756 575
756 637 756 648 756 690
756 691 756 692 756 700
756 704 756 738 756 739

756 749 756 758 756 782
756 784 756 826 756 840
756 842 756 850 756 874
756 883 756 897 756 915
756 925 756 931 756 937
756 960 757 063 757 068
757 073 757 109 757 118
757 130 757 133 757 179
757 319 757 323 757 330
757 371 757 384 757 435

HR - Croatie / Croatia
734 422

HU - Hongrie / Hungary
R452 196 574 402 651 131

674 488 707 592 710 798
730 163 734 367 734 386
734 404 734 422 734 428
734 475 734 494 734 543
734 557 734 574 734 586
734 601 734 631 734 691
734 728 734 731 734 742
734 772 734 849 734 853
734 929 734 988 735 026
735 033 735 114 737 099
737 100 737 114 737 126

IS - Islande / Iceland
R439 563 621 255 745 510

751 331 751 822 752 005
753 410

JP - Japon / Japan
2R206 006 R 419 068 497 014

651 526 652 257 664 756
673 656 677 634 678 292
681 053 686 285 687 207
692 492 702 302 722 796
729 473 729 503 733 740
738 550 739 973 740 774
741 408 741 454 741 894
742 007 742 071 742 419
742 778 742 812 742 822
742 824 743 009 743 221
743 529 743 602 743 604
743 610 743 754 743 857
743 876 743 881 743 882
743 887 743 888 743 889
743 890 743 892 743 901
743 921 743 931 743 932
744 002 744 051 744 054
744 059 744 071 744 131
744 142 744 147 744 152
744 156 744 196 744 226
744 235 744 252 744 264
744 295 744 312 744 315
744 319 744 322 744 353
744 355 744 369 744 388
744 432 744 439 744 455
744 546 744 552 744 557
744 594 744 603 744 643
744 673 744 674 744 675
744 684 744 715 744 720
744 722 744 759 744 767
744 782 744 802 744 854
744 862 744 885 744 917
744 929 745 018 745 019
745 020 745 022 745 036
745 039 745 045 745 059
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745 072 746 585 746 587

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R348 320 R 454 363 479 459

706 465 712 201 731 373
731 614 736 961 737 045
737 099 737 100 737 117
737 285 737 644 737 795
738 372 738 551 738 614
738 642 738 697

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
679 543 733 907 734 004
734 017 734 040 734 414
734 422

LT - Lituanie / Lithuania
471 571 748 099

LV - Lettonie / Latvia
466 654 470 914 470 915
471 573 471 574 487 625
514 762 520 865 528 283
712 672 734 731 735 895
735 995

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
734 422 734 475 734 731
746 660

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

746 662

NO - Norvège / Norway
2R231 408 580 647 614 754

659 452 710 774 724 416
725 583 730 114 732 613
732 923 733 192 734 591
734 668 734 720 734 731
734 745 734 767 734 776
735 402 735 417 735 437
735 438 735 999 736 003
736 064 736 720 737 197
737 242 737 462 737 465
737 471 737 616 737 619
737 661 737 697 738 097
738 113 738 417 738 433
738 804 738 812 738 827
740 544 740 552 740 564
740 568 740 831 740 843
740 845 740 862 740 881
740 894 740 937 741 016
741 034 741 043 741 047
741 064 741 542 741 543
741 544 741 545 741 546
741 547 741 548 741 561
741 573 741 574 741 586
741 761 741 765 741 843
741 894

PL - Pologne / Poland
R453 812 734 475 734 616

734 772 735 523 735 901
735 915 735 932 736 050
736 074 736 091 736 116
736 143 736 231 736 328

736 332 736 341 736 342
736 369 736 370 736 385
736 401 736 473 736 476
736 483 736 513 736 516
736 518 736 521 736 530
736 550 736 567 736 660
736 692 736 720 736 978
736 981 736 989 736 990
736 996 737 021 737 030
737 088 737 158 737 217
737 218 737 229 737 234
737 253 737 256 737 405
737 406 737 694 737 694
737 735 737 785 737 807
737 813 737 844

PT - Portugal / Portugal
682 393 733 514 734 462
734 586 734 595 734 603
734 632 734 671 734 714
734 908 735 065 735 178

RO - Roumanie / Romania
R443 128 633 272 735 241

735 256 735 359 735 370
735 390 735 402 735 408
735 576 735 579 735 580
735 588 735 600 735 628
735 667 735 668 735 730
735 732 735 751 735 802
735 924 735 932 735 942
736 002 736 116 736 194
736 222 736 230 736 231
736 328 736 355 736 365
736 385 736 442 736 506
736 523

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R221 788 R 251 668 R 293 239

516 310 634 922 654 513
696 674 735 732 735 737
735 771 735 780 735 794
735 815 735 846 735 915
735 942 735 944 735 952
735 970 735 982 735 995
735 997 736 002 736 005
736 010 736 068 736 090
736 091 736 107 736 160
736 230 736 231 736 254
736 291 736 365 736 385
736 415 736 442 736 469
736 475 736 479 736 521
736 523 737 284 737 289
737 291 737 323 737 358

SE - Suède / Sweden
2R166 938 2R176 422 R 421 845

R449 558 R 451 254 R 451 775
602 876 641 368 658 439
660 435 682 999 702 521
720 355 724 820 725 898
726 733 729 125 729 216
729 219 729 220 729 223
729 247 729 294 729 305
729 311 729 312 729 393
729 397 729 431 729 602
730 137 730 180 731 291
731 297 731 341 731 351
731 357 731 386 731 417
731 443 731 446 731 459
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731 503 731 577 731 784
731 790 731 818 731 858
731 859 731 860 731 907
731 923 731 971 732 375
732 379 732 380 732 381
732 382 732 394 732 395
732 397 732 399 732 400
732 401 732 485 732 511

SG - Singapour / Singapore
598 233 715 273 746 368
747 563 747 565 748 283
748 338 748 370 752 263
752 384 752 424 752 531
752 753 753 311 753 314
753 384 753 411 753 431
753 963 754 936

SK - Slovaquie / Slovakia
743 270 744 031 744 053
744 159 744 231

TR - Turquie / Turkey
R453 588 716 094 716 251

735 267 735 268 735 927
736 000 736 521 737 030
737 937 738 112 738 153
738 232 738 448 739 774
739 835 740 002 740 010

UA - Ukraine / Ukraine
734 853 734 910 734 928
734 988 735 052 735 179
735 302 735 359 735 370
735 390 735 404 735 536
735 537 735 538 735 548
735 579 735 668 735 730

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
734 910 735 179 735 579
735 995 736 269

VN - Viet Nam / Viet Nam
658 656 733 882 734 422
734 557 734 635 734 731
734 742 734 749 734 786
734 835 734 875 735 151
735 152 735 171 735 178
735 273 735 358 735 370
735 473 735 579 735 588
735 668

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
716 094 729 106 735 751
735 879 736 062 736 328
736 329 736 334 736 385
736 407 736 476

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
724 624 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
734 853
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière bénéficiant de l'appellation d'origine Pilsner.
32 Beer having the appellation of origin Pilsner.

734 988 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 24 et
25; admis pour tous les produits des classes 18 et 28, tous ces
produits provenant des Etats-Unis. / Accepted for all goods in
classes 3, 14, 24 and 25; accepted for all goods in classes 18
and 28, all these goods from the United States of America.
735 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R335 376

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, détergents et parfumeries.
3 Soaps, detergents and perfumeries.

658 843 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
727 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 127 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

9 Electrical apparatus; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.
740 962 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs.

42 Computer programming; database services, parti-
cularly rental of access time to and operation of a database;
rental of data processing equipment and computers.
741 838 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 31.
741 861 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
742 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
742 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

BY - Bélarus / Belarus
603 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
736 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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CH - Suisse / Switzerland
734 874
Liste limitée à:

35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, à sa-
voir présentation de marchandises et de services sur un site in-
formatique accessible par réseaux informatiques, télématiques
et électroniques d'ordinateurs connectés entre eux; location
d'espace publicitaire sur des réseaux informatiques, télémati-
ques et électroniques; ventes aux enchères; informations éco-
nomiques et d'affaires.

41 Informations en matière de loisirs, de divertisse-
ment, de spectacles, de culture, d'art, de sport, d'éducation et de
tourisme; services de divertissement par diffusion de jeux élec-
troniques sur des réseaux de télécommunications; édition de
magazines et revues d'actualités par voie électronique; édition
de guides d'achat, de guides touristiques et de programmes de
spectacles ou de manifestations culturelles, éducatives ou spor-
tives, par voie électronique; réservation de places de specta-
cles; édition d'annonces non publicitaires par voie électroni-
que, informations en matière de médias.

42 Location de temps d'accès à des réseaux télémati-
ques et électroniques d'ordinateurs en ligne et de bases de don-
nées; recherches informatisées de noms, d'adresses, de numé-
ros de téléphone, de sites informatiques; informations
météorologiques et géographiques; calcul d'itinéraires; infor-
mations en matières sociale, religieuse, familiale, scientifique,
politique, administrative, juridique, matrimoniale, astrologi-
que, généalogique, agricole, médicale, en matière de santé,
d'environnement, d'emploi, de consommation, de décoration,
de jardinage.
735 045 - Admis pour tous les produits et services des classes
14, 21, 26, 28 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 14, 21, 26, 28 and 35.
Liste limitée à / List limited to:

20 Mobilier, miroirs, cadres; produits, (non compris
dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et suc-
cédanés de toutes ces matières.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials.
735 112
Liste limitée à / List limited to:

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.
42 Providing of food and drinks.

735 142
Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

735 145 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
les produits étant de provenance autrichienne admis pour tous
les services des classes 35, 38, 39, 41 et 42.
735 212 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28; tous les produits provenant des Etats-Unis d'Amérique; ad-
mis pour tous les services des classes 38 et 41. / Accepted for
all goods in classes 9, 16, 25 and 28; all goods from the United
States of America; accepted for all services in classes 38 and
41.
735 213
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine "RIO-
JA".

33 Wines having the appellation of origin "RIOJA".
735 214 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 11 et
17; tous les produits étant de provenance italienne.
735 259
Liste limitée à:

5 Médicaments de provenance européenne.

735 274 - Admis pour tous les produits de la classe 9, tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for all goods in
class 9, all goods of European origin; accepted for all services
in classes 35, 38 and 42.
735 610 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5. / Ac-
cepted for all goods in classes 3 and 5.
735 742
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, boissons mixtes à
base de lait sans alcool, képhir, crème, fromage blanc frais, fro-
mage blanc frais aux fruits; desserts se composant essentielle-
ment de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon com-
me liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de
fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimen-
taires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, non alcoholic mixed
milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft white cheese
with fruits; desserts consisting essentially of milk and spices
with gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter,
cheese and cheese preparations, milk and whey powder as
foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, edible ice, powder for edible ice.
735 758 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5. / Ac-
cepted for all goods in classes 3 and 5.
745 849 - Refusé pour tous les produits et services des classes
24 et 25. / Refusal for all goods and services in classes 24 and
25.
Liste limitée à / List limited to:

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies.
746 311 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
747 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38 and 42.
748 833 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
750 423 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et
42.

CN - Chine / China
705 729
Liste limitée à / List limited to:

19 Asphalte, poix et bitume; monuments non métalli-
ques.

19 Asphalt, pitch and bitumen; non-metallic monu-
ments.
717 961
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical products as well as preparations for
health care; mineral waters and salts for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins médicaux; eaux et sels minéraux à usage médical.
732 747
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

737 815 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
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738 043
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie.
739 747 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 835 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 858
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Powders and particles included in this class for use
with photocopiers, printers, scanners and facsimile machines;
inks; toners; dry inks; printers' inks; toners for photocopiers
and for photocopying purposes; toner cartridges.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; copier paper; printed matter; catalogues; pamphlets; lea-
flets; labels; prints; calendars; plastics materials for packaging.

2 Poudres et particules comprises dans cette classe
pour photocopieurs, imprimantes, scanneurs et télécopieurs;
encres; toners; encres sèches; encres d'imprimerie; toners à
photocopier; cartouches de toner.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
à photocopies; produits imprimés; catalogues; brochures;
prospectus; étiquettes; épreuves; calendriers; matières plasti-
ques pour l'emballage.
739 895 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
739 903
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
in particular apparatus and instruments for heavy current engi-
neering or light current engineering (included in this class);
scientific apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, notamment appareils et instruments utilisés en technique
des courants forts ou en technique des courants faibles (com-
pris dans cette classe); appareils et instruments scientifiques.
739 945 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
740 042 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Arranging and conducting of functions, conferen-
ces, conventions, exhibitions, seminars and meetings.

41 Organisation et tenue de cérémonies publiques,
conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions.
740 063 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
740 095 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 24 et 25.
740 179
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods made of paper, cardboard, included in this
class; printed matter; stationery; pens and office articles (exclu-
ding furniture); playing cards, atlas, calendars, geographical
maps, printed publications, ball-point pens and pencils, flags
(of paper), table napkins of paper.

25 Clothing, T-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clo-
thing), combinations (clothing).

35 Business management; business administration;
business management consultancy, public relations, organiza-
tion of trade fairs of commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; electronic mail, rental of te-
lecommunication equipment.

42 Scientific and industrial research; technical project
studies.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, photographic, cinematographic apparatus
and instruments, voltage regulators for vehicles, fuses, electric

relays; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios, television apparatus,
telephone apparatus including video telephones, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
translation apparatus, pocket translators, electronic; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers including electronic
calendars and organizers, monitors, computer periphery devi-
ces, pocket calculators.

16 Articles en papier, carton, compris cette classe;
produits imprimés; articles de papeterie; stylos et articles de
bureau (sauf le mobilier); cartes à jouer, atlas, calendriers,
cartes géographiques, publications, stylos à bille et crayons,
drapeaux (en papier), serviettes de table en papier.

25 Vêtements, tee-shirts, polos, manteaux, vestes (vê-
tements), combinaisons (vêtements).

35 Direction des affaires; administration des affaires;
services de conseiller en direction des affaires, relations publi-
ques, organisation de foires commerciales ou publicitaires.

38 Télécommunications; messagerie électronique, lo-
cation d'appareils de télécommunication.

42 Recherche scientifique et industrielle; étude de
projets techniques.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, régulateurs de tension pour véhicu-
les, fusibles, relais électriques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images
notamment antennes, appareils de radio, postes de télévision,
appareils téléphoniques ainsi que visiophones, appareils de
projection, caméras cinématographiques, appareils photogra-
phiques, appareils de traduction, traducteurs de poche, élec-
troniques; supports de données magnétiques, notamment car-
tes codées, magnétiques, cartes à circuits intégrés (cartes à
puce), cartes téléphoniques; machines à calculer, appareils
pour le traitement de données, ordinateurs ainsi que calen-
driers et agendas électroniques, écrans de contrôle, périphéri-
ques pour ordinateurs, calculatrices de poche.
740 202 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Alls kinds of teaching and continuous education.
42 Computer consulting services, technical consul-

ting; services of development and research (for third parties)
for new products; professional consulting, excluding manage-
ment consulting; technical assistance; engineers services, plan-
ning of technical projects, quality control; research in the field
of technology, technical surveying.

41 Tout type d'enseignement et formation continue.
42 Services de conseil en informatique, prestations

d'ingénieurs-conseils; services de recherche et de développe-
ment (pour des tiers) de nouveaux produits; consultation pro-
fessionnelle, à l'exception du conseil en management; assistan-
ce technique; travaux d'ingénieurs, établissement de projets
techniques, contrôle de la qualité; recherche technologique,
étude technique.
740 266
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations; disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.

742 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
Liste limitée à:

7 Clapets, régulateurs de pression de combustible,
systèmes de pots d'échappement et pots catalytiques, alterna-
teurs, boîtes de vitesses avec commande hydraulique assistée.

9 Ordinateurs de bord, alarmes électroniques.
743 326
List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery.
8 Coutellerie.
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Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour les produits
de la classe 21.
743 328 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
743 335 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 367 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
743 529
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; pho-
tovoltaic cells; sun glasses.

12 Tyres.
35 Accounting.
36 Charitable fund raising.
39 Distribution of energy; refuelling services; vehicle

refuelling station services; fuelling of ships, boats, aircraft and
land vehicles.

41 Publication of books and magazines; organisation
of competitions.

42 Renting of meeting rooms; computer program-
ming; marine, aerial and land surveying; intellectual property
consultancy; licensing of intellectual property; procurement of
goods.

9 Accumulateurs; dispositifs cathodiques de protec-
tion contre la rouille; piles photovoltaïques; lunettes de soleil.

12 Pneus.
35 Comptabilité.
36 Collecte d'oeuvres de bienfaisance.
39 Distribution d'énergie; ravitaillement en carbu-

rant; stations-service; ravitaillement en carburant de navires,
bateaux, aéronefs et véhicules terrestres.

41 Publication de livres et de magazines; organisa-
tion de concours.

42 Location de salles de réunion; programmation in-
formatique; services de relevés maritimes, aériens et terres-
tres; conseils en propriété intellectuelle; concession de licen-
ces de propriété intellectuelle; fourniture de produits.
743 690 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
743 739
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

743 748 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
743 835 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
743 862 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 876
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); graphic representations.

16 Matériel didactique (à l'exception des appareils);
représentations graphiques.
Refused for all the services in classes 37, 39, 40, 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 37, 39, 40, 41 et 42.
743 968 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
744 002
Liste limitée à / List limited to:

5 Dentifrices.
30 Thé, tapioca; farines, glaces alimentaires, glaces

composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-

naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

5 Dentifrices.
30 Tea, tapioca; flours, edible ices, edible ices enti-

rely or partly made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen wa-
ter, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
744 054 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
744 117 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
744 261
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé, tapioca; farines, miel, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

30 Tea, tapioca; flours, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
744 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Organisation d'expositions à but commercial et pu-
blicitaire, informations d'affaires concernant la recherche de
produits; consultations professionnelles d'affaires; gestion et
organisation des affaires; administration d'une entreprise; ana-
lyses de prix de revient; études et analyses de marché, vente au
détail (aussi au moyen de réseaux informatiques et de télécom-
munication globaux), à savoir regroupement pour le compte de
tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permet-
tant au consommateur de les voir et de les acheter commodé-
ment.

35 Organisation of exhibitions for commercial and
advertising purposes, business information concerning pro-
duct research; professional business consulting; business ma-
nagement and organisation; corporate administration; cost
analyses; market research and analysis, retailing (also by
means of global computer and telecommunications networks),
namely grouping (for third parties) of various products (exclu-
ding their transport) enabling consumers to examine and buy
them at their convenience.
Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
744 296 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
744 318
Liste limitée à / List limited to:

34 Briquets.
34 Lighters.

744 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
744 398 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 16, 24,
25, et 28.
Liste limitée à:

3 Préparations pour polir, abraser; dentifrices.
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires.
21 Matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).
22 Filets, tentes, bâches, voiles.

A supprimer de la liste:
6 Matériaux de construction métalliques; construc-

tions transportables métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture, oreillers à usage médical.

11 Appareils d'éclairage, de distribution d'eau.
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14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises.

20 Meubles, divans, sommiers de lits, lits, matelas,
fauteuils, oreillers.
744 468
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; dentifrices.
744 568 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
744 594 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

25 Tops, swimwear, headgear, scarves, headbands,
belts for clothing, shoes.

25 Hauts, vêtements de natation, chapellerie, échar-
pes, bandeaux, ceintures pour vêtements, chaussures.
744 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refused
for all goods in class 9.
744 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
35.
744 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
744 727 - Refusé pour les produits de la classe 6. / Refusal for
the goods in class 6.
744 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data media, apparatus for recording, transmission
or reproduction of images and sound.

9 Supports de données, appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction des images et du son.
744 892 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
744 902 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de pesage, extincteurs.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; cartes à

jouer; revues; journaux, périodiques, livres.
744 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
745 018
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Câbles électriques, contacts électriques, protec-
teurs pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câ-
bles électriques; connecteurs fluidiques.

9 Electrical cables, electrical contacts, shields for
electrical contacts, optical fibres, sheaths for electrical cables;
fluidic connectors.
745 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Câbles électriques, fibres optiques, gaines pour câ-
bles électriques; connecteurs fluidiques.

9 Electric, fibre optic cables, sheaths for electric ca-
bles; fluidic connectors.
745 167
A supprimer de la liste:

25 Foulards en soie.
745 220 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
Liste limitée à / List limited to:

35 Comptabilité, établissement de déclarations fisca-
les, recueil de données dans un fichier central, gestion de fi-

chiers informatiques, établissement de relevés de comptes, in-
formation statistique, vérification de comptes.

36 Affaires immobilières, courtage en biens immobi-
liers, évaluation de biens immobiliers, gérance de biens immo-
biliers, caution, gérance d'immeubles, location d'appartements,
location de bureaux.

35 Accounting, tax declaration preparation, compila-
tion of information into computer databases, computer file ma-
nagement, drawing up of statements of accounts, statistical in-
formation, auditing.

36 Real estate operations, real estate brokerage, real
estate valuation, real estate management, guarantee, property
management, rental of flats, rental of office space.
745 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 243 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
745 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour
tous ceux de la classe 16 sauf: matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils). / Refusal for all goods in
class 9 and for all those in class 16 except: instructional or tea-
ching material (except apparatus).
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, publicité par tous moyens de communi-
cation au public; services de distribution de prospectus,
d'échantillons, de matériel promotionnel, à savoir tracts, bro-
chures publicitaires, offres d'articles et services en promotion;
services d'enregistrement, de collecte, de transcription, de com-
pilation et de systématisation de communications écrites et de
données; services de détermination de l'audience touchée par
les messages publicitaires; services de conception et d'actuali-
sation de publicité.

35 Advertising; advertising by all means of public
communication; services consisting of the distribution of pros-
pectuses, samples and advertising matter, namely of leaflets,
advertising brochures, special offers of goods and services;
services consisting of the registration, collection, transcrip-
tion, compilation and systemization of written communications
and data; services consisting of determining the audience af-
fected by advertisements; creating and updating advertising
material.
745 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 12 sauf: ap-
pareils de locomotion par air.
745 279 - Refusé pour tous les services des classes 9, 35 et 42.
/ Refusal for all services in classes 9, 35 and 42.
745 281 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 25.
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).
745 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 27 sauf:
nattes. / Refusal for all goods in class 27 except mats.
A supprimer de la liste / Delete from list:

22 Matières textiles fibreuses brutes.
22 Raw fibrous textile materials.

745 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
745 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières isolantes.
17 Insulating materials.

745 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
745 603 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
745 605
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Ventes au détail de produits en or notamment pro-
duits horlogers.
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35 Retail sale of gold products especially of timepie-
ces.
745 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

745 612
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
745 624 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Livraison et emballage de marchandises.
39 Packaging and delivery of goods.

745 625 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
745 654 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
745 656 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
745 658 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
745 788
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour polir et abraser.
3 Abrasive and polishing preparations.

CU - Cuba / Cuba
600 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
734 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. Refusé
pour tous les produits de la classe 14.
734 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

CZ - République tchèque / Czech Republic
644 378 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
733 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques;
produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés; baumes à usage médical, reconstituants (mé-
dicaments), suppléments alimentaires minéraux, préparations
de vitamines.

9 Appareils et instruments nautiques, de télécommu-
nication, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; bandes
magnétiques, bandes vidéo, films cinématographiques impres-
sionnés, supports d'enregistrements sonores, disques acousti-
ques, disques compacts, audio, vidéo, optiques; cassettes audio
et vidéo; cédéroms, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; téléphones fixes ou portables, microscopes,
automates à musique, appareils de télévision, lecteurs de dis-
ques ou cassettes.

16 Livres, articles imprimés et papier à lettres; cartes
de voeux, faire-part, enveloppes, cartons à archivage, pa-
quets-cadeaux, papier d'emballage, trousses pour le matériel de
dessin ou d'écriture, adhésifs pour équipement de bureau ou à
usage domestique; photographies, matériel d'artistes et pin-

ceaux, machines à écrire et équipement de bureau (à l'exception
des meubles), matériels d'instruction et d'enseignement; cartes
à jouer; posters; journaux et périodiques, nappes et serviettes
de table en papier, cache-pots en papier.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts; sanitary products; dietetic products adapted for medical
use; food for babies; balms for medical purposes, restoratives
(medicines), mineral food supplements, vitamin preparations.

9 Nautical, telecommunication, photographic, cine-
matographic, optical, weighing and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic tapes, videotapes, exposed
cinematographic film, sound recording carriers, sound recor-
ding disks, compact, audio, video and optical disks; audio and
video cassettes; CD-ROMs, computers, computer peripheral
devices; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculating machines and data pro-
cessing equipment; stationary or mobile telephones, microsco-
pes, automatic musical devices, television apparatus, disk dri-
ves and players or cassette players.

16 Books, printed articles and writing paper; greeting
cards, announcement cards, envelopes, archiving boards, gift
packagings, wrapping paper, drawing or writing equipment
kits, adhesives as office equipment or for household use; pho-
tographs, artists' supplies and paintbrushes, typewriters and
office requisites (excluding furniture), instructional and tea-
ching materials; playing cards; posters; newspapers and pe-
riodicals, tablecloths and table napkins of paper, flowerpot co-
vers of paper.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 27, 28 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 34.
734 716
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

25 Vêtements.
734 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, gants, ceintures, cravates, foulards.
25 Clothing, gloves, belts, ties, headscarves.

734 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
734 900 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 8.
734 949 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
Liste limitée à / List limited to:

42 Réservation de chambres d'hôtel et autres modes
d'hébergement.

42 Reservation of hotel rooms and other types of ac-
commodation.
734 978 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
A supprimer de la liste:

37 Construction.
735 011 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 1, 3, 5 and 21.
735 033
Liste limitée à / List limited to:

3 Détergents, préparations de nettoyage mécanique
sous forme de poudre ou liquide, produits pour le nettoyage des
toilettes, préparations pour nettoyer et polir les meubles, déter-
gents pour la lessive sous forme de poudre ou liquide, déter-
gents (pour le nettoyage de sols, murs, fenêtres, tuiles, tapis),
détergents liquides ou semi-liquides pour lessiveuses et la-
ve-vaisselle.

3 Detergents, preparations for mechanical cleaning
in powder or liquid, products for cleaning toilets, preparations
for cleaning and polishing furniture, detergents for laundry use
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in powder or liquid form, detergents (for cleaning floors, walls,
windows, tiles, carpets), liquid or semi-liquid detergents for
washing machines and dishwashers.
735 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, dentifrices.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de contrôle, lunettes et lu-
nettes de soleil, leurs étuis et leurs montures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, dentifrices.

9 Checking apparatus and instruments, eyeglasses
and sunglasses, cases and frames therefor.
735 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, dentifrices.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de contrôle, lunettes et lu-
nettes de soleil, leurs étuis et leurs montures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, dentifrices.

9 Checking apparatus and instruments, eyeglasses
and sunglasses, cases and frames therefor.
735 178 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
735 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

735 870
A supprimer de la liste:

7 Machines.
9 Equipements pour le traitement de l'information.

735 907
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus, produits textiles, serviettes.
25 Vêtements.
24 Fabrics, textile products, towels.
25 Clothing.

735 924 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, publications, magazines, jour-
naux, livres.

16 Printed products, publications, magazines, news-
papers, books.
736 194
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage.
42 Services juridiques, recherche scientifique et in-

dustrielle.

736 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
736 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
736 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
736 334
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement; car-
tes à jouer.
736 430 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
736 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

DE - Allemagne / Germany
743 322 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
744 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
744 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
744 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

DK - Danemark / Denmark
733 756
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof, jewelry; pre-
cious stones.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
namely animal skins, hides; walking sticks.

14 Métaux précieux et leurs alliages, bijoux; pierres
précieuses.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
à savoir peaux d'animaux; cannes.

EE - Estonie / Estonia
598 357 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
669 184 - Refused for all the services in classes 36 and 39. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 39.
735 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 30.
735 843 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42.
737 495 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
737 713 - Refused for all the goods in classes 9 and 14. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 14.
737 806 - Refused for all the services in classes 39 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 39 et 42.
738 001 - Refused for all the goods and services in classes 6, 7,
9, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 27, 35, 38 and 39. / Refusé pour les
produits et les services des classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21,
25, 27, 35, 38 et 39.

EG - Égypte / Egypt
740 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Couteaux de cuisine.
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21 Ustensiles de maison.
8 Kitchen knives.

21 Household utensils.
742 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions.

41 Production de spectacles de films; agences pour ar-
tistes.

42 Restauration (alimentation).
38 Press and information agencies; communication

services.
41 Show and film production; performing arts' agen-

cies.
42 Providing of food and drink.

742 769
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques.
38 Télécommunication, radiophoniques.
42 Traitement d'informations.

9 Computer programs.
38 Radio telecommunication services.
42 Processing of information.

744 935
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux à bâ-
tir métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques; tuyaux.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials, metallic materials for railway tracks; metallic ca-
bles and wires; pipes.
745 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie.
42 Restauration.

3 Perfumery goods.
42 Restaurant services.

745 605
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac.
34 Tobacco.

FI - Finlande / Finland
612 049 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 851
List limited to / Liste limitée à:

9 Fire-extinguishing apparatus.
9 Extincteurs.

Refused for all the services in classes 41 and 42. / Refusé pour
les services des classes 41 et 42.
724 669 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
731 297 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
734 658 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software.
9 Logiciels.

735 011 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
735 029 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 570 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.

737 671 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
737 713 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
737 745
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; instruction.
41 Enseignement; instruction.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
737 834 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
737 910 - Refused for all the goods and services in classes 6, 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 6, 9 et
42.
738 663 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
738 721 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
738 722 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
738 900 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
738 915 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
738 918 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
748 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical products, hygienic products; die-
tetic substances for medical use, food for babies; dressings,
materials for dressings.
749 222
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture et à la sylviculture, notamment pour réactifs
destinés aux analyses.

5 Produits chimiques à usages pharmaceutiques, vé-
térinaires et médicaux, notamment pour réactifs destinés aux
analyses.

10 Appareils médicaux, instruments médicaux, appa-
reils pour prises de sang, appareils pour l'analyse du sang,
aiguilles à usage médical, notamment pour prises de sang; sup-
ports pour tubes à essai, notamment pour tubes avec espace in-
térieur évacué, tubes destinés à contenir du sang, tubes ayant un
espace intérieur évacué et fermés par un bouchon en caout-
chouc, notamment destinés à contenir du sang; tubes de draina-
ge, tuyaux de drainage et canules à buts médicaux et/ou clini-
ques; tubes à essai, récipients, plaquettes pour analyses
destinées à isoler des acides nucléiques, des protéines, des oli-
gonucléotides, des polynucléotides, des mononucléotides, no-
tamment contenus dans le sang; éléments de construction à in-
tégrer provisoirement dans des tubes à essai, des récipients à
échantillons pour y mettre de l'acide nucléique, de l'ADN et/ou
de l'ARN.

20 Capsules de fermeture non métalliques, notamment
en matière synthétique et/ou en caoutchouc; capsules de ferme-
ture pour récipients évacués destinés à contenir du sang, no-
tamment pour tubes destinés à contenir du sang.
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750 016
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques phonographiques et autres supports audio
préenregistrés; lunettes.

16 Produits imprimés, journaux et magazines, livres;
autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité radiophonique et télévisée.
38 Emission de nouvelles et autres programmes radio-

phoniques et télévisés, notamment programmes de divertisse-
ments sur des manifestations sportives et culturelles, sur des re-
présentations d'artistes professionnels et d'artistes de variétés.

41 Préparation et enregistrement d'actualités et autres
programmes, notamment programmes de divertissements sur
des manifestations sportives et culturelles, des représentations
d'artistes professionnels et de variétés, sur des supports sono-
res, vidéo et audio-vidéo; divertissements sous forme de mani-
festations musicales, sociales, artistiques ou sportives; organi-
sation d'expositions à vocation culturelle et pédagogique.

9 Recording discs and other prerecorded sound car-
riers; glasses.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books;
stickers.

18 Leather and imitations of leather; goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; stickers made of textile material
and/or intended for textiles.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Radio and television advertising.
38 Transmission of radio and television broadcasts of

news and other programs, in particular entertainment pro-
grams about cultural and sports events, about performances of
professional artists and variety artists.

41 Arrangement and recording of news and other pro-
grams, in particular entertainment programs about cultural
and sports events, about performances of professional artists
and variety artists on sound, video and audio-video carriers;
entertainment in the form of musical, social, artistic or sports
events; organisation of exhibitions for cultural and educatio-
nal purposes.
750 744
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

750 992
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins et liqueurs spiritueuses.

33 Alcoholic beverages (except beer), including wines
and spirituous liquors.
751 369
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures; vêtements.
25 Shoes; clothing.

751 825
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe) en particulier, sacs, sacs à dos;
ceintures (comprises dans cette classe).

25 Vêtements (y compris vêtements de sport), chaus-
sures, chapellerie, foulards, cravates, bas, bretelles.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class) particularly, bags, ruck-
sacks; belts (included in this class).

25 Clothing (including sportswear), shoes, headwear,
scarves, neckties, stockings, braces.
752 780
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies, papeterie; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); clichés.
753 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques, substances diététi-
ques à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
for medical use.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
743 603 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
748 338
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of radio and television programmes;
physical education; organisation of entertainment competi-
tions; organisation of shows (services of a booking agent); ar-
ranging and holding conferences; book publishing; video tape
production; production of shows; amusement parks.

41 Montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; éducation physique; organisation de concours diver-
tissants; organisation de spectacles (services d'impresarios);
organisation et conduite de conférences; publication de livres;
édition de bandes vidéo; production de spectacles; parcs d'at-
tractions.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 42.
753 596 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
753 747 - Accepted for all the goods in classes 3, 16, 18 and 24.
/ Admis pour les produits des classes 3, 16, 18 et 24.
753 908 - Accepted for all the goods and services in classes 28,
35, 37 and 41. / Admis pour les produits et les services des clas-
ses 28, 35, 37 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording and reproduction of sound
and images; video game cartridges.

9 Appareils d'enregistrement, et de reproduction du
son et des images; cartouches de jeux vidéo.
755 251
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
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nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
755 311
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
755 318
List limited to / Liste limitée à:

42 Three-dimensional surface printing; consultation
on three-dimensional surface printing skill and design of
three-dimensional surface printing equipment and apparatus,
consultation on surface treatment by liquid pressure transfer for
machines and parts thereof, consultation on surface treatment
by liquid pressure transfer for electrical appliances, electronic
apparatus and parts thereof, consultation on surface treatment
by liquid pressure transfer for vehicles and parts thereof and
consultation on surface treatment by liquid pressure transfer for
resin products, metal products, ceramic products and wooden
products; design of equipment and apparatus for surface treat-
ment by liquid pressure transfer for machines and parts thereof,
design of equipment and apparatus for surface treatment by li-
quid pressure transfer for electrical appliances, electronic appa-
ratus and parts thereof, design of equipment and apparatus for
surface treatment by liquid pressure transfer for vehicles and
parts thereof and design of equipment and apparatus for surface
treatment by liquid pressure transfer for resin products, metal
products, ceramic products and wooden products.

42 Impression en relief; services de consultant en
techniques d'impression en relief et conception d'équipements
et appareils à cet effet, services de consultant en traitement de
surface par transfert de pression hydraulique pour machines et
leurs composants, services de consultant en traitement de sur-
face par transfert de pression hydraulique pour appareils élec-
triques, appareils électroniques et leurs pièces, services de
consultant en traitement de surface par transfert de pression
hydraulique pour véhicules et leurs pièces, ainsi que services
de consultant en traitement de surface par transfert de pression
hydraulique pour produits de résine, produits métalliques, pro-
duits céramiques et articles en bois; conception de matériel et
appareils pour traitement de surface par transfert de pression
hydraulique pour machines et leurs composants, conception de
matériel et appareils pour traitement de surface par transfert
de pression hydraulique pour appareils électriques, appareils
électroniques et leurs éléments, conception de matériel et ap-
pareils pour traitement de surface par transfert de pression hy-
draulique pour véhicules et leurs pièces et conception de maté-
riel et appareils pour traitement de surface par transfert de
pression hydraulique pour produits de résine, produits métal-
liques, produits céramiques et articles en bois.
Accepted for all the services in class 40. / Admis pour les ser-
vices de la classe 40.
755 321
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-

ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42.
755 342
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; materials for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants for medical or sanitary use (other than soaps); products
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary ins-
tallations.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); plates and dishes of glass, porcelain or earthenware.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage hygiénique et médical (autres
que savons); produits pour éliminer les animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine et le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); assiettes et plats en verre, porcelaine et faïence.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 6, 7,
8 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 37, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 4, 6, 7, 8 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 40 et 41.
755 343
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants for medical or sanitary use (other than soaps); products
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary ins-
tallations.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs, unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); plates and dishes of glass, porcelain or earthenware.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage hygiénique et médical (autres
que savons); produits pour éliminer les animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine et le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); assiettes et plats en verre, porcelaine et faïence.
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Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 37, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 40 et 41.
755 545 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32 et
42.
755 623
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, elec-
tronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equip-
ment 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 fa-
ce-shields for protective helmets, protective gloves; bicycles
speedometers; protective headgear for boxing, horseback ri-
ding and ice hockey.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de don-
nées électroniques, supports de tonalités en tous genres; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, ocu-
laires de protection; montures de lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux de protection pour casques de protection, gants
de protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes; équipe-
ments de protection de la tête pour la pratique de la boxe, de
l'équitation et du hockey sur glace.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16, 18, 25
et 28.
755 999
List limited to / Liste limitée à:

7 Metal processing machines, particularly for coi-
ling, decoiling, conveying, feeding, levelling, cutting, slitting
and stacking of metal strips and of workpieces made from me-
tal strips; metallic workpiece conveying and transferring devi-
ces, belt conveyors; automatic handling machines (included in
this class); metal strip coilers; cutting-off machines, particular-
ly metal strip shearing machines; tool changers for machines.

7 Machines pour le traitement du métal, notamment
pour enrouler, dérouler, transporter, approvisionner, niveler,
couper, découper et empiler des bandes de métal et des pièces
fabriquées à partir de bandes métalliques; mécanismes de con-
trôle pour machines ou moteurs; dispositifs de transport et de
transfert de pièces métalliques, transporteurs à bande; machi-
nes de manutention automatiques (comprises dans cette clas-
se); enrouleurs de bandes métalliques; découpeuses, notam-
ment machines de cisaillage de bandes métalliques; changeurs
d'outils pour machines.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
756 161 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7,
11 et 37.
756 204 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.

756 214 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
756 248
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical devices, components and appara-
tus; electrical, electrotechnical and electronic actuators and
sensors, for eg. inductive, capacitive and opto-electronic,
proximity switches, speed sensitive switches, rotatory trans-
mitters, current sensors and pressure sensors; installations, ap-
pliances and units assembled with electrical, electrotechnical
and electronic devices, components and apparatus; electronic
operating apparatuses, particularly free programmable electri-
cal operating apparatuses.

9 Dispositifs, composants et appareils électrotechni-
ques; dispositifs de commande et capteurs électriques, électro-
techniques et électroniques, notamment commutateurs de
proximité, contacteurs tachymétriques, transmetteurs rotatifs,
détecteurs de courant et détecteurs de pression inductifs, capa-
citifs et opto-électroniques; installations, appareils et unités
constitués de dispositifs, composants et appareils électriques,
électrotechniques et électroniques; appareils de commande
électroniques, notamment appareils de commande électriques
en programmation libre.
756 286
List limited to / Liste limitée à:

42 Accommodation services; medical care, health
care and beauty care; services provided in the field of veterina-
ry medicine and agriculture; legal advice and representation;
scientific and industrial research; consulting services relating
to the protection of industrial property rights, issuing of licen-
ses for the protection of industrial property rights, patent ex-
ploitation; technical consulting and activities relating to expert
opinions; drawing up of data processing programs; exhibition
site management.

42 Services d'hébergement; soins médicaux, soins de
santé et soins esthétiques; services rendus dans le domaine de
la médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseil et représen-
tation juridiques; recherche scientifique et industrielle; con-
sultations en matière de protection de droits de propriété in-
dustrielle, délivrance de licences de protection de droits de
propriété industrielle, exploitation de brevets; consultations
techniques et activités en matière d'expertises; élaboration de
programmes pour le traitement des données; gestion de lieux
d'expositions.
756 349 - Accepted for all the goods and services in classes 24,
25, 31, 39 and 41. / Admis pour les produits et les services des
classes 24, 25, 31, 39 et 41.
756 368
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

756 394 - Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis
pour les produits des classes 7 et 9.
756 420
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 421
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 422
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 423
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 424
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 425
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 435
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus, instruments and devices for
reading, recording, encoding and decoding, transmitting and
reproducing data, sound or images (included in this class);
electronic, optical and magnetic recording media, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers, computer programs and
software; fire extinguishers; parts, spare parts and accessories
for the aforementioned goods (included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils,
instruments et dispositifs pour la lecture, l'enregistrement, le
codage et le décodage, la transmission, la reproduction de
données, du son ou des images (compris dans cette classe);

supports d'enregistrement électroniques, optiques et magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels;
extincteurs; éléments, pièces de rechange et accessoires des
produits précités (compris dans cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
756 463
List limited to / Liste limitée à:

19 Transportable buildings, not of metal, swimming
pools not of metal, coverings for swimming pools, parts and fit-
tings for swimming pools and their coverings not included in
other classes; door panels, sliding doors, shutters, accordion
walls, accordion blinds, accordion jalousies, accordion screens,
all aforesaid goods not of metal; stairs and their parts, not of
metal.

19 Constructions transportables, non métalliques,
piscines non métalliques; couvertures pour piscines, pièces et
accessoires de piscines et leurs couvertures non comprises
dans d'autres classes; panneaux de portes, portes coulissantes,
volets, cloisons en accordéon, jalousies en accordéon, écrans
en accordéon; tous les produits précités non métalliques; esca-
liers et leurs élements non métalliques.
756 480 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.
756 486 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
756 521 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
756 523
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments and electronic
apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques.
756 526 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
756 562
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement; appareils d'en-
registrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 563 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36 et 39.
756 564 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical apparatus and instruments used for the
generation of electric energy.

9 Appareils et instruments électriques utilisés pour
la production d'énergie électrique.
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756 566 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39, 41 and 42; accepted for all the goods in class 9
except for "electric and electronic". / Admis pour les produits
et services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; admis pour
les produits de la classe 9 à l'exception de produits "électriques
et électroniques".
756 567 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39, 41 and 42; accepted for all the goods in class 9
except for "electric and electronic". / Admis pour les produits
et services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; admis pour
les produits de la classe 9 à l'exception de produits "électriques
et électroniques".
756 576 - Accepted for all the goods in classes 3 and 26. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 26.
756 635
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair services.
37 Réparation.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 36, 41 et 42.
756 636
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair services.
37 Réparation.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 36, 41 et 42.
756 683 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
756 684 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
756 720 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
756 728 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
756 767 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 30 et 32.
756 921 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
757 119 - Accepted for all the services in classes 36, 38, 39, 41
and 42. / Admis pour les services des classes 36, 38, 39, 41 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; market study,
opinion polling, market research.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; étude
de marchés, sondage d'opinion, recherche de marchés.

HU - Hongrie / Hungary
686 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
734 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
734 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
734 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
734 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
734 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
734 444 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
734 445 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
734 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.

734 677 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 et 27. / Refusal for all goods in classes
2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 and 27.
734 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
734 726 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
734 746 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
734 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
734 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
734 918 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 18.
735 011 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 21. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 21.
735 106 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
735 163 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 19.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
735 734 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
736 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
736 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
737 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
737 694 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
737 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
738 043 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28 et 35.
738 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 610 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
733 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
733 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

LT - Lituanie / Lithuania
728 119
List limited to / Liste limitée à:

18 Briefcases (leatherware); travelling bags; shoulder
bags; satchels; handbags; trunks; suitcases; non-precious metal
purses; attaché cases; handbags for men; parasols, umbrellas
and walking sticks; whips and saddlery; attaché cases; wallets;
all goods are of Italian origin.
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25 Clothing for men, women and children, in particu-
lar shirts, overalls, skirts, coats, trousers, jackets, knitwear, py-
jamas, hosiery, sports jerseys, corsets, garters, boxer shorts, un-
derskirts, sweaters, cardigans, hats, scarves, ties, raincoats,
overcoats, swimming costumes, windcheaters (coats), ski
pants, belts (clothing), fur coats, foulards, gloves (clothing),
dressing gowns; footwear, in particular shoes, sports shoes,
slippers and boots; all goods are of Italian origin.

18 Serviettes (maroquinerie); sacs de voyage; sacs en
bandoulière; sacoches; sacs à main; malles; valises; por-
te-monnaie non en métaux précieux; mallettes; sacs à main
pour hommes; parasols, parapluies et cannes; fouets et selle-
rie; mallettes pour documents; portefeuilles; ces articles étant
d'origine italienne.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment chemises, blouses, jupes, manteaux, pantalons, ves-
tes, tricots, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets, jar-
retières, caleçons, jupes de dessous, sweaters, gilets,
chapeaux, écharpes, cravates, imperméables, pardessus,
maillots de bain, coupe-vent (manteaux), pantalons de ski,
ceintures (habillement), manteaux de fourrure, foulards, gants
(habillement), peignoirs; chaussures, notamment souliers,
chaussures de sport, pantoufles et bottes, ces articles étant
d'origine italienne.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
748 098
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for telecommunication; programs on
data carriers of all kinds (included in this class).

42 Computer programming; consultancy relating to
solutions for telecommunication.

9 Appareils de télécommunication; programmes sur
supports de données en tous genres (compris dans cette clas-
se).

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en systèmes de télécommunication.
749 061 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.

LV - Lettonie / Latvia
750 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
734 716 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
735 125
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
28, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 18, 28, 38,
41 and 42; refusal for all goods in class 25.
735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

3 Perfumes, essential oils, body care and beauty pro-
ducts, including deodorants for personal use, shower gels and
bubble baths.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
735 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly deodorants for personal use,
shower gels and bubble baths.
735 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly deodorants for personal use,
shower gels and bubble baths.
735 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vodka.
33 Vodka.

Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 35.
735 742 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all goods
in class 30 and refused for all goods in class 29.
735 896 - Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accep-
ted for all goods in class 29.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.
736 407 - Admis pour tous les produits de la classe 33 et refusé
pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all goods
in class 33 and refused for all goods in class 21.
736 413
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Casseroles et assortiments de casseroles.
21 Saucepans and assorted saucepans.

Admis pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted for
all goods in classes 7 and 8.
737 322 - Admis pour tous les produits de la classe 7.
A supprimer de la liste:

18 Sacs en cuir, en matières synthétiques ou textiles,
sacs de voyage, sacs de chaussures de ski, sacoches à main,
sacs à bandoulière.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de ski, bonnets, pull-over, anoraks,
pantalons de ski, gants, survêtements, maillots de sport.
737 466 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41; ad-
mis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all ser-
vices in classes 35 and 41; accepted for all goods in class 16.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia
746 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
746 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
746 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

NO - Norvège / Norway
469 422
List limited to / Liste limitée à:

6 Hand or machine-shaped metals.
6 Métaux façonnés mécaniquement ou à la main.
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734 746
List limited to / Liste limitée à:

7 Building machinery, namely horizontal drilling de-
vices.

37 Services in connection with civil engineering, dril-
ling processes.

7 Machines pour la construction, notamment appa-
reils de sondage horizontal.

37 Services de génie civil, procédés de sondage.
735 106
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, cosmetics.
20 Furniture.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
20 Meubles.

735 466
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for motor vehicles, brake fluids
and coolants.

3 Windscreen cleaning products.
11 Heating apparatus for vehicles, heated demisting

devices.
1 Produits chimiques pour véhicules automobiles, li-

quides de frein et de refroidissement.
3 Produits pour lave-glaces.

11 Appareils de chauffage de véhicules, dispositifs
chauffants anti-buée.
736 725
List limited to / Liste limitée à:

25 Stockings.
25 Bas.

736 783
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as contai-
ned in this class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
737 198
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consulting.
41 Running of seminars on the subject of project ma-

nagement.
35 Conseil en management.
41 Animation de séminaires sur la gestion de projet.

739 198
List limited to / Liste limitée à:

38 Transmission of information via national and inter-
national networks (the Internet); telecommunications, electro-
nic mail, applications sharing, computer resources via electro-
nic networks (the Internet); transmission of information
accessible on line with an access code to a data base; commu-
nication via computer terminals.

41 Editing of computerised data intended for use on
national or international computer networks.

42 Web-site development, design and hosting via na-
tional and international networks; research into techniques for
communicating via national or international networks.

38 Transmission d'information sur des réseaux natio-
naux et internationaux (Internet); services de télécommunica-
tion, de messagerie électronique, de partage d'applications, de
ressources informatiques par réseau électronique (Internet);
services de transmission d'informations accessibles en ligne
par code d'accès à une base de données; communication par
terminaux d'ordinateurs.

41 Publication de données informatisées destinées à
être utilisées sur des réseaux informatiques nationaux ou inter-
nationaux.

42 Développement, conception, hébergement de sites
Web par des réseaux nationaux et internationaux; recherche

en technique de communication sur des réseaux nationaux et
internationaux.
740 127
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

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

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception desappareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
740 571
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewellery; horological instruments; costume jewel-

lery, cuff links, tie pins and clips, necklaces, earrings, finger
rings, armlets, bracelets, brooches, money clips, cases for
clocks and watches, cigar and cigarette cases, tobacco boxes,
cigar and cigarette holders, lighters, key rings, all the aforesaid
goods of precious metals and their alloys or coated therewith.

16 Paper and cardboard packing material, printed mat-
ter, stationery, namely ballpoint pens, fountain pens, pencils,
felt-tip pens, letter openers, holders for office requisites, pencil
trays, writing pads, paper cutters, desk pads, pencil cases, pa-
perweights, pen trays, letter holders, blotters, notepads, pen ca-
ses.

18 Bags, trunks and travelling bags, small leather
goods, in particular purses, pocket wallets, key wallets and
handbags, briefcases; all of the aforementioned goods made of
leather or imitation leather; umbrellas and parasols.

24 Textile goods, namely fabrics, curtains, blinds,
household linen, table and bed linen, bed and table covers.

25 Clothing and shoes, clothing made of fur and lea-
ther (included in this class).

9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie; instruments d'horlogerie; bi-

jouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles et pinces de
cravates, colliers, boucles d'oreilles, anneaux ou bagues, bras-
sards, bracelets, broches, pinces à billets, étuis pour produits
horlogers, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à tabac, fu-
me-cigare et fume-cigarette, briquets, porte-clés, tous les arti-
cles précités étant en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué.

16 Papier et carton d'emballage, produits imprimés,
papeterie, à savoir stylos à bille, stylos à encre, crayons, sty-
los-feutres, ouvre-lettres, supports pour nécessaires de bureau,
range-crayons, blocs-notes, coupe-papier, sous-mains, étuis à
crayons, presse-papiers, bacs pour stylos, range-lettres, tam-
pons-buvards, calepins, trousses.

18 Sacs, malles et sacs de voyage, petits articles en
cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, trousseaux de
clefs et sacs à main, serviettes ou porte-documents; tous les
produits susmentionnés étant en cuir ou en simili-cuir; para-
pluies et parasols.
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24 Articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements et chaussures, vêtements en fourrure et
en cuir (compris dans cette classe).
740 836
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

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

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
740 932
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
36 Financial affairs; real estate affairs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-

primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); fournitures de
bureau (à l'exception des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Opérations financières; opérations immobilières.

741 583
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

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

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

39 Transport et stockage de marchandises.

741 584
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

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

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

39 Transport et stockage de marchandises.

PL - Pologne / Poland
735 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
735 975 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 36 and 42.
736 430 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
736 517 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
736 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
736 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
737 016 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
737 112 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
737 495
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Farines, glaces.
5 Disinfectants, products for destroying vermin; fun-

gicides, herbicides.
30 Flour, ices.

737 541 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
737 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
737 590 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
737 597 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
737 635
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâte à gâteau.
30 Cake pastry.

737 680 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
737 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
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737 815
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils dans le domaine juridique et social.
42 Consulting on legal and social matters.

PT - Portugal / Portugal
734 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles de la ménopause.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
menopause.
734 404
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique; conception, amélio-
ration et suivi de logiciels informatiques, conception de pages
Web; location de temps d'accès à des bases de données; analyse
de systèmes informatiques.

42 Computer programming; design, further develop-
ment and maintenance of computer software, design of web pa-
ges; rental of access time to databases; computer systems ana-
lysis.
734 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
734 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
734 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
734 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
734 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
735 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RO - Roumanie / Romania
666 424 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 22, 27, 28, 31 et 37.
719 762
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

732 890 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
734 391
A supprimer de la liste:

4 Bougies, mèches.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Verrerie, porcelaine et faïence.
22 Tentes.
25 Chaussures.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
29 Lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, sel.
34 Tabac; articles pour fumeurs.

Refusé pour tous les produits des classes 24, 31, 32 et 33.
734 974
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons mélangées à base de lait, y compris celles
contenant du malt ou des produits du malt, boissons à base de
café, de cacao et de chocolat, spécialement celles contenant des

produits laitiers et/ou des arômes et/ou du malt ou des produits
du malt et/ou des édulcorants, aussi sous forme instantanée.

32 Boissons sans alcool, en particulier celles conte-
nant du malt ou des produits du malt.

30 Mixed milk drinks, including those containing malt
or malt products, coffee, cocoa and chocolate-based bevera-
ges, including those containing milk products and/or flavou-
rings and/or malt or malt products and/or sweeteners, also in
instant form.

32 Non-alcoholic beverages, including those contai-
ning malt or malt products.
735 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 217
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
735 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de consultations et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires; aide à la direction des affai-
res; consultations professionnelles d'affaires; expertises en af-
faires; informations et renseignements d'affaires; informations
et travaux statistiques; agences d'informations commerciales;
services de conseils aux entreprises commerciales ou indus-
trielles en matière de mercatique, de publicité et de promotion
des ventes; publicité; publicité radiophonique; publicité télévi-
sée; agences publicitaires; conception et diffusion de courriers
et d'annonces publicitaires; création (conception - élaboration)
de noms; création (conception - élaboration) de messages et de
slogans publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (im-
primés, prospectus, tracts, échantillons); publication de textes
publicitaires; mise à jour de documentations publicitaires; affi-
chages publicitaires; promotions des ventes pour des tiers.

42 Gestion de lieux d'expositions; services de santé,
services médicaux; consultations, renseignements et informa-
tions dans les domaines des produits pharmaceutiques, des pro-
duits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des pro-
duits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits
désinfectants, des produits vétérinaires, des produits dentaires,
des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, des articles orthopédiques; consultations et in-
formations médicales; services de visiteurs médicaux.

35 Business organisation and management consulting
services; business management assistance; professional busi-
ness consulting; efficiency experts; business information and
enquiries; information and statistical work; commercial infor-
mation agencies; advisory services for commercial or indus-
trial enterprises regarding marketing, publicity and sales' pro-
motion; advertising; radio advertising; television advertising;
advertizing agencies; design and dissemination of advertising
mail and advertisements; name creation (design - develop-
ment); advertising message and slogan creation (design - de-
velopment); distribution of advertising matter (printed matter,
prospectuses, leaflets, samples); publishing of advertising
texts; advertising documentation updating; billposting; sales
promotion for third parties.

42 Exhibition-site management; healthcare, medical
services; consulting, enquiries and information in the fields of
pharmaceuticals, parapharmaceutical products, dietetic pro-
ducts, products for food sanitation and body hygiene, disinfec-
ting products, veterinary products, dental products, surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, or-
thopaedic items; medical consulting and information; repre-
sentative services for pharmaceuticals.
735 366 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 35, 38, 41 and 42.
735 371
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques en tous genres.
9 Computer programs of all kinds.
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735 379
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits diététiques médicaux.
5 Dietetic products for medical use.

735 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier des affaires de franchise; services d'étu-
des de marché et d'information statistique.

35 Assistance services for organising and conducting
business, including franchising business; market studies and
statistical information services.
735 420
A supprimer de la liste / Delete from list:

22 Matières textiles fibreuses brutes.
22 Raw fibrous textile materials.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
735 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

735 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:

30 Café.
735 868 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
735 870 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques.
735 881 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refused for all goods in classes 18 and 25.
735 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
735 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

735 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

736 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
736 430 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Re-
fused for all services in class 39.
736 518
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; cosmetics, espe-
cially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosme-
tics); make-up products; essential oils.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
734 677
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matériel pour les artistes, à savoir articles pour des-
siner, peindre et modeler; boîtes à couleurs (matériel scolaire);
grilles de peintre (pour la suppression des excédents sur le rou-
leau); carton à peindre; pochoirs de peintre; blocs à dessin; che-
valets de peintre; blocs de peintre; craies (à écrire, de tailleur);
rouleaux de peintre; brosses pour peintres; équipement de pein-
ture; palettes de peintre; toiles de peintre; pinceaux; tampons
encreurs, encre à tampons, encres à écrire et à dessiner, encres
de Chine.

16 Artists' supplies, namely articles for drawing, pain-
ting and modelling; colour sets (school requisites); gratings
used by painters to remove excess paint from rollers; card-
board for painting; stencils for painters; drawing pads; pain-
ting easels; painting pads; writing chalks, French chalk); pain-
ters' rollers; painters' brushes; painting accessories; painting
palettes; painting canvasses; paintbrushes; ink pads,
stamp-pad inks, writing and drawing inks, China inks.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19,
20 et 27. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11,
19, 20 and 27.
735 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Gels et sels pour le bain et la douche non à usage
médical; savons de toilette; déodorants corporels; lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, sham-
pooings.

3 Shower and bath gels and salts for non-medical
use; toilet soaps; body deodorants; lotions, gels and powders
for the face, body and hands; milks, shampoos.
735 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton; écriteaux
en papier et/ou en carton; plaquettes commerciales en papier et/
ou carton; cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
voeux, cartes de visite.

35 Services de consultations et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires; aide à la direction des affai-
res; consultations professionnelles d'affaires; expertises en af-
faires; estimations en affaires commerciales; investigations,
recherches pour affaires; études et recherches de marchés; ser-
vices se rapportant à la mercatique notamment dans les domai-
nes de l'audiovisuel, de la télévision, de la presse et de l'édition;
services de recherche de licenciés pour le compte de tiers no-
tamment dans les domaines de l'audiovisuel, de la télévision,
de l'édition et de la presse; sondages d'opinion; informations et
renseignements d'affaires; informations et travaux statistiques;
agences d'informations commerciales; services de conseils aux
entreprises commerciales ou industrielles en matière de merca-
tique, de publicité et de promotion des ventes; promotion des
ventes pour des tiers; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données, d'informations, de
renseignements; reproduction de documents; investigations,
recherches pour affaires, études et recherches de marchés dans
les domaines des produits pharmaceutiques, des produits para-
pharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hy-
giène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des
produits dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); cardboard packing; paper and/or
cardboard signs; signboards made of paper and/or cardboard;
business plaques made of paper and/or card; cards, postcards,
greeting cards, business cards.

35 Business organisation and management consulting
services; business management assistance; professional busi-
ness consulting; efficiency experts; evaluations relating to pu-
blishing sectors; investigations, research for business purpo-
ses; market studies and research; marketing related services
particularly in the field of the audiovisual, television, press and
publishing sectors; research services for graduate staff for
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third parties particularly in the field of the audiovisual, televi-
sion, press and publishing sectors; opinion polling; business
information and enquiries; information and statistical work;
commercial information agencies; advisory services for com-
mercial or industrial enterprises regarding marketing, publici-
ty and sales promotion; sales promotion for third parties; inpu-
tting, editing, compiling and processing of data, information
and enquiries; document reproduction; investigations, re-
search for business purposes, market studies and research in
the fields of pharmaceutical products, parapharmaceutical
products, dietetic products, products for food sanitation and
body hygiene, disinfecting products, dental products, surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, or-
thopaedic items.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
735 308 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
735 347
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil et lunettes
de ski.

9 Eyewear, particularly sunglasses and ski goggles.
735 773 - Refusé pour tous les produits et services des classes
35 et 36.
735 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
735 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Peintures à l'aquarelle, pastels, pinceaux, matériel
de dessin et de peinture, carnets, blocs-notes, papier pour pho-
tocopieur, papier pour télécopieur, enveloppes, classeurs, po-
chettes, fichiers, magazines.

16 Water colours, pastels, paintbrushes, drawing and
painting materials, notebooks, writing pads, photocopying pa-
per, facsimile paper, envelopes, files, sleeves, card files, maga-
zines.
735 831 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 16,
36 and 37.
Liste limitée à / List limited to:

9 Equipement et réseaux de télécommunications,
matériel périphérique.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de conseils et d'informations techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la modification
et à la mise à jour de logiciels de télécommunication et de com-
munication, ainsi que services de conseils techniques ayant
trait à la conception, au développement, à la construction et/ou
à l'installation d'équipement, de réseaux et d'interfaces de télé-
communication, de communication et d'automatisation.

9 Telecommunication equipment and networks, peri-
pheral devices.

42 Technical advice and information on the subject of
designing, developing, modifying and updating telecommuni-
cation and communication software, as well as technical advi-
ce on the subject of designing, developing, constructing and/or
installing telecommunication, communication and automation
equipment, networks and interfaces.
735 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 869
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
735 870
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.

9 Appareils et instruments optiques, supports d'enre-
gistrement magnétiques, équipement pour les traitements de
l'information et les ordinateurs.

42 Restauration (alimentation).
735 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
735 888
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires, désinfectants à usage hygié-
nique, antiseptiques, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments médicaux.
5 Veterinary preparations, disinfectants for sanitary

purposes, antiseptics, preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

10 Medical apparatus and instruments.
735 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 16, sauf
photographies et produits de photographie, carton, papeterie et
articles de bureau (à l'exception du mobilier); refusé pour tous
les services de la classe 42, sauf: conception, mise au point,
prestation de conseils, maintenance et prestation associées dans
le domaine des installations téléphoniques et réseaux télépho-
niques. / Refused for all goods in class 16, except for photogra-
phs and photographic products, cardboard, stationery and of-
fice requisites (except for furniture); refused for all services in
class 42, except for: design, development, consulting, mainte-
nance and related services in the field of telephone installa-
tions and telephone networks.
736 162
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, récipients
métalliques, tôles d'acier; fonte brute ou mi-ouvrée.

9 Appareils et instruments de mesure.
736 256 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
736 275
A supprimer de la liste:

9 Instruments électriques, de signalisation.
736 347 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
736 356 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 18, 25 et 28.
736 358
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; accouplements et or-
ganes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres).
736 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
736 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refused
for all goods in class 8.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal, nor plated therewith).
736 470 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe).

16 Cartes imprimées en carton; articles de papeterie (à
l'exception de mobilier).

9 Optical, measuring, signaling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class).

16 Printed cards of cardboard; stationery (except fur-
niture).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  14/2001 459

736 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
737 322
A supprimer de la liste:

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, malles et valises.

SE - Suède / Sweden
R451 836 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour

les produits de la classe 25.
731 306 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
731 355 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 42.
731 614 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
731 625 - Refused for all the goods in classes 4, 7 and 40. / Re-
fusé pour les produits des classes 4, 7 et 40.
731 663 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
731 696 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 41, refused for all the services in class 42. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41,
refusé pour les services de la classe 42.

SG - Singapour / Singapore
754 225 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
754 412 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.

SK - Slovaquie / Slovakia
743 040
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs, tuyaux métalliques.
9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle

(inspection).
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de distribution d'eau.
37 Construction, réparation.

TR - Turquie / Turkey
740 881
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for the recording and transmission of
sound and images.

9 Appareils pour l'enregistrement et la transmission
du son et des images.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
742 964
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes.

30 Pasty and confectionery, edible ices; yeast, ba-
king-powder salt for consumption, mustard, vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; refreshing ice; salad dressings.

32 Other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation.

30 Pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; le-
vure, poudre à lever, sel de table, moutarde, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.

32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinées à la confection
de boissons.
743 001
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

743 278
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery.

30 Préparations à base de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries.
743 766
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Yeast, baking powder; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

30 Levure, poudre à lever; moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices.

UA - Ukraine / Ukraine
2R171 680
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.
5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

2R236 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.
5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

733 233
A supprimer de la liste:

37 Construction; réparation.
734 150
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs d'alizarine; couleurs d'aniline; couleurs
pour apprêt; poudres à argenter; vernis d'asphalte; vernis au bi-
tume; bois colorant; enduits pour le bois (peintures); mordants
pour le bois; produits pour la conservation du bois; teintures
pour le bois; laques de bronzage; poudre de bronze; carbonyle
pour la préservation du bois; céruse; couleurs pour la cérami-
que; oxyde de cobalt (colorant); colorants; vernis au copal;
couleurs; créosote pour la conservation du bois; curcuma (co-
lorant); émaux pour la peinture; émaux (vernis); émulsions
d'argent (pigments); enduits (peintures); fixatifs (vernis); fusti-
ne (colorant); gommes-laques; gommes-résines; gris de zinc
(pigment); gris de zinc; huiles pour la conservation du bois; in-
digo (colorant); laques; mordants; noirs (matières colorantes
ou peintures); noir de charbon (pigment); noir de fumée (pig-
ment); peintures; peintures ignifuges; peintures bactéricides;
pigments; poudre d'aluminium pour la peinture; suie (couleur);
teintures; terre de Sienne; matières tinctoriales; vernis.

19 Albâtre; mortier d'amiante; argile; ballast; béton;
éléments de construction en béton; bitume; produits bitumeux
pour la construction; bois de placage; boiseries; brai (matériau
de construction); carrelages non métalliques; carton bitumé;
carton de pâte de bois (construction); carton pour la construc-
tion; chamotte; chaux; ciment d'amiante; ciment d'asbeste;
constructions non métalliques; couvertures de toits (non métal-
liques); craie brute; enduits (matériaux de construction); feutre
pour la construction; goudron; granit; gravier; gypse; goudron
de houille; liants pour le briquetage; liège aggloméré; lambris
non métalliques; pierres calcaires; marbre; marnes calcaires;
matériaux de construction non métalliques; mortier pour la
construction; revêtements de murs (construction) non métalli-
ques; panneaux pour la construction non métalliques; papier de
construction; revêtements de parois (construction) non métalli-
ques; pierre; pierre artificielle; pierres à bâtir; pierres de cons-
truction; pierres de scories; placages en bois; plafonds non mé-
talliques; planchers non métalliques; plâtre; poix; matériaux
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réfractaires; revêtements (construction) non métalliques; terre
à briques; enduits bitumineux pour toitures; tuf; tuiles non mé-
talliques; verre de construction; verre pour vitres (à l'exception
du verre pour vitres de véhicules); vitraux; vitres (verre de
construction).

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); recherches en chimie; recherches techniques.

2 Alizarine dyes; aniline dyes; primers; silvering
powders; black japan; bitumen varnish; colouring wood; wood
coatings (paints); wood mordants; wood preservatives; wood
stains; bronzing lacquers; bronze powder; carbonyl (wood
preservative), white lead; ceramic paints; cobalt oxide (colo-
rant); colorants; copal varnish; paints; creosote for wood pre-
servation; turmeric (colourant); enamels for painting; enamels
(varnishes); silver emulsions (pigments); coatings (paints);
fixatives (varnishes); yellowwood (colorant); gum-lac; gum re-
sins; zinc oxide (pigment); zinc oxide; preservative oils for
wood; indigo (colorant); lacquers; mordants; blacks (colou-
ring products or paints); carbon black (pigment); lamp black
(pigment); paints; fireproof paints; bactericidal paints; pig-
ments; aluminium powder for painting; soot (colorant); dyes;
sienna earth; dyestuffs; varnishes.

19 Alabaster; asbestos mortar; clay; clinker ballast;
concrete; concrete building elements; bitumen; bituminous
products for building; veneer wood; wood panelling; pitch
(building material); non-metal floor tiles; building cardboard
(asphalted); wood pulp board; paperboard for building; fire-
clay; lime; asbestos cement; asbestos cement; non-metallic
constructions; non-metallic roof coverings; raw chalk; coa-
tings (building materials); felt for building; pitch; granite; gra-
vel; gypsum; coal tar; binding agents for briquetting; com-
pressed cork; wainscotting, not of metal; limestone; marble;
calcareous marl; non-metallic building materials; mortar for
building use; non-metallic wall claddings (for building);
non-metallic building panels; building paper; non-metallic
wall linings (for building); stone; artificial stone; building sto-
ne; clinker stone; wood veneers; non-metallic ceilings;
non-metallic floors; plaster; pitch; refractory materials;
non-metallic linings for building use; earth for bricks; bitumi-
nous coatings for roofing; tufa; tiles, not of metal; building
glass; window glass (except glass for vehicle windows); stai-
ned-glass windows; window panes (building glass).

42 New product research and development for third
parties; chemical research; technical research.
734 716
A supprimer de la liste:

25 Bonneterie, chaussettes en bas; maillots.
734 742
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, préparations
hygiéniques pour la bouche; produits cosmétiques à usage mé-
dical.
734 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Brosses (à l'exception de pinceaux).
21 Brushes (excluding paintbrushes).

734 854
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits destinés au soin et au nettoyage du che-
veu.

42 Soins de beauté et de santé.
3 Products for hair washing and conditioning.

42 Health and beauty care.
734 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
son ou d'images; supports d'enregistrement analogiques et nu-
mériques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-

tion de son, d'images ou de données; disques acoustiques; ap-
pareils de radio, de télévision, de téléphonie, de télécinéma;
récepteurs de radio et de télévision; télécommandes; électro-
phones, magnétophones, magnétoscopes, appareils à cassettes
et vidéocassettes; encodeurs; décodeurs; appareils et instru-
ments électriques et électroniques de commande, de réglage, de
programmation, de visualisation, de production de sons et
d'images, de données et d'informations.

38 Services de communication, notamment dans le
domaine de la télévision et des réseaux télématiques.

9 Photographic, cinematographic, checking (inspec-
tion) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
the recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; analog and digital recording media for the recording,
transmission, reproduction of sound, images or data; sound re-
cording disks; radio, television, telephone apparatus and tele-
cine projectors; radio and television receivers; remote con-
trols; phonographs, audio tape recorders, videotape
recorders, cassette and video cassette apparatus; encoders;
decoders; electric and electronic sound, image, data and infor-
mation controlling, regulating, programming, displaying and
producing apparatus and instruments.

38 Communication services, especially in the field of
television and data communication networks.
734 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie.
16 Printed matter.

735 014
A supprimer de la liste:

7 Garnitures mécaniques rotatives d'étanchéité.
9 Jeux d'ordinateurs.

735 032
A supprimer de la liste:

1 Colles pour la construction, résines synthétiques à
l'état brut, résines artificielles à l'état brut.

2 Mordants, émaux, peintures, vernis, huiles cuites,
diluants pour peintures, diluants pour vernis.
735 043
A supprimer de la liste:

25 Chaussettes; tricots (vêtements); mitaines de tra-
vail en matières textiles.

28 Cordes à sauter en viscose.
735 065
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de télécommunication (notamment télé-
phones, téléphones portables, télécopieurs, modems, répon-
deurs téléphoniques), destinés à la transmission de signaux so-
nores, signaux de données et signaux d'images.

9 Telecommunication apparatus (particularly tele-
phones, mobile phones, facsimile machines, modems, telepho-
ne answering machines), designed for the transmission of
sound signals, data signals and image signals.
735 106
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
25 Bas, collants, chaussettes, bonneterie (linge de

corps).
3 Perfumery, cosmetic products.

25 Hose, tights, socks, hosiery (underwear).
735 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements en tous genres, chaussures en tous gen-
res, articles de chapellerie en tous genres, en cuir (compris dans
cette classe).

25 Clothing of all kinds, shoes of all kinds, headwear
of all kinds, made of leather (included in this class).
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735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; déso-
dorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et sels
pour le bain; shampooings.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Soaps; cakes of soap; perfumery goods; eaux de
toilette, essential oils, hair lotions; deodorants for personal
use; cosmetic preparations and bath salts; shampoos.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; déso-
dorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et sels
pour le bain; shampooings.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Soaps; cakes of soap; perfumery goods; eaux de
toilette, essential oils, hair lotions; personal deodorants; cos-
metic preparations and bath salts; shampoos.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames there-
for.
735 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; déso-
dorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et sels
pour le bain; shampooings.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Soaps; cakes of soap; perfumery goods; eaux de
toilette, essential oils, hair lotions; deodorants for personal
use; cosmetic preparations and bath salts; shampoos.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 159
A supprimer de la liste:

3 Poudres, rouges à lèvres, ombres à paupières, mas-
caras pour les cils, fonds de teint, anticernes, eye-liners,
crayons pour le contour des lèvres, vernis à ongles, fards à
joues, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons, lo-
tions pour les cheveux.
735 169
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
735 178
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques in-
formatiques, logiciels enregistrés et programmes d'ordinateurs
enregistrés.

41 Services d'éducation et de formation dans le secteur
informatique.

42 Services de location d'ordinateurs et de périphéri-
ques informatiques; services d'analyse et de programmation
pour ordinateurs; services de création de logiciels.

9 Computers, micro-computers, peripherals, recor-
ded computer programs and software.

41 Computer teaching and training.
42 Rental of computers and computer peripherals;

computer analysis and programming; software production.
735 304
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris vêtements de nuit, robes de
chambre et peignoir, t-shirts, nids d'ange pour enfants.

735 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
que utilisés en tant que toniques alimentaires et compléments
d'alimentation.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical pro-
ducts used as tonic foods and food supplements.
735 500
A supprimer de la liste:

36 Assurances et finances, activités d'investissement.
735 501
A supprimer de la liste:

36 Assurances et finances, activités d'investissement.
735 547
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques utilisés en tant que toniques alimentaires et compléments
d'alimentation.

5 Pharmaceutical products; pharmaceutical pro-
ducts used as tonic foods and food supplements.
735 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux.

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 beer), vodka; spirits.
735 681
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Thermomètres, en particulier thermomètres médi-
caux.

10 Thermometers, in particular thermometers for me-
dical purposes.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
735 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
735 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
735 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

VN - Viet Nam / Viet Nam
734 686 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
735 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
732 821 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 18
et 28.
735 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
735 065 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
735 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 371 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
735 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 748 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
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735 749 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
735 764 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 31
et 34.
735 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
735 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
735 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
736 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
736 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
736 470 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

743 416

BY - Bélarus / Belarus
737 285

CU - Cuba / Cuba
671 018 719 458 729 106
734 145 734 305 734 484
734 500 734 536 734 561
734 845 734 988 735 014
735 389 735 783 735 892
736 737 736 782 736 852
736 953 736 972 736 973
736 974 736 975 737 064
737 174 737 208 737 209
737 210 737 261 737 273
737 274 737 276 737 278
737 330 737 332

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
470 915 471 573 528 283
736 537 736 814 736 885
736 953 736 972 736 973
736 974 736 975 737 015
737 023 737 064 737 259
737 273 737 274 737 276
737 278 737 330 737 332
737 550 737 590 738 041
738 238 738 400 738 434
738 449 738 713

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
594 481 733 922 734 109
734 305 734 368 734 379
734 401 734 484 734 536
734 541

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
735 783 735 790 735 792
735 802 735 857 735 901
735 923 735 936 736 022
736 073 736 140 736 186
736 203 736 205 736 206
736 227 736 237 736 269
736 334 736 507 736 537

736 541 737 271 737 273
737 274 737 276 737 281
737 303 737 324 737 336

UA - Ukraine / Ukraine
694 257 734 813 734 814
734 827 734 938 735 496
735 534
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
DK - Danemark / Denmark

708 434 (18/2000) 708 442 (18/2000)
709 800 (18/2000) 709 900 (18/2000)
719 010 ( 4/2001) 719 963 (25/2000)
720 437 (23/2000) 721 512 (19/2000)
722 494 (24/2000) 723 867 ( 1/2001)

IS - Islande / Iceland
652 332 ( 3/2001) 733 688 ( 2/2001)
734 751 ( 2/2001) 737 030 ( 3/2001)
739 012 ( 2/2001) 739 019 ( 3/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
DK - Danemark / Denmark

706 235 ( 7/2000) 720 239 (23/2000)

FI - Finlande / Finland
2R158 005 ( 3/2000) R 395 395 (25/2000)

486 258 (24/1999) R 508 372 (21/2000)
539 057 (25/2000) 540 710 (19/2000)
541 862 ( 5/2001) 587 053 (25/2000)
601 811 ( 1/2001) 609 997 (16/2000)
625 525 (24/2000) 629 182 (23/2000)
640 744 (24/2000) 660 278 ( 1/2001)
663 518 (25/2000) 675 782 (23/2000)
690 341 ( 7/1999) 692 910 (24/2000)
693 502 (17/1999) 697 786 ( 6/2000)
705 741 ( 2/2000) 707 125 (10/2000)
707 242 ( 3/2000) 710 798 ( 1/2001)
712 753 (17/2000) 713 727 (21/2000)
713 963 (19/2000) 714 186 (18/2000)
714 197 (17/2000) 714 206 (17/2000)
714 361 ( 1/2001) 714 718 (16/2000)
714 723 (18/2000) 714 786 (16/2000)
714 995 (19/2000) 715 020 (19/2000)
715 068 (19/2000) 715 258 (19/2000)
715 316 (18/2000) 715 327 (18/2000)
715 511 (19/2000) 715 753 (20/2000)
715 943 (24/2000) 716 116 (23/2000)
716 636 (24/2000) 716 832 (20/2000)
716 928 (21/2000) 716 934 (20/2000)
717 477 (21/2000) 717 478 (21/2000)
717 557 (21/2000) 718 480 (24/2000)
718 859 (21/2000) 718 898 ( 2/2001)
718 920 (24/2000) 719 008 (25/2000)
719 528 (23/2000) 719 529 (22/2000)
719 828 (22/2000) 720 224 (24/2000)
720 225 (24/2000) 720 306 ( 2/2001)
720 463 (23/2000) 720 768 (24/2000)
720 813 (23/2000) 721 279 ( 1/2001)
721 423 (24/2000) 721 653 (24/2000)
721 681 (24/2000) 721 689 (24/2000)
721 754 (24/2000) 721 780 (25/2000)
721 901 (23/2000) 721 961 (25/2000)

722 303 (25/2000) 722 440 ( 1/2001)
722 469 (25/2000) 722 488 (25/2000)
722 512 (24/2000) 722 557 ( 1/2001)
722 577 (24/2000) 722 618 (25/2000)
723 076 (25/2000) 723 145 (25/2000)
723 157 (25/2000) 723 322 (25/2000)
723 328 (25/2000) 723 394 (25/2000)
723 409 ( 1/2001) 723 443 ( 1/2001)
723 639 (25/2000) 723 763 (25/2000)
723 779 (25/2000) 723 783 (25/2000)
723 833 (25/2000) 723 901 ( 1/2001)
723 975 (25/2000) 724 004 (25/2000)
724 109 (25/2000) 724 239 (25/2000)
724 394 ( 1/2001) 724 448 ( 1/2001)
724 470 (25/2000) 724 519 (25/2000)
724 600 ( 3/2001) 724 962 (25/2000)
725 084 (25/2000) 725 123 (25/2000)
725 222 (25/2000) 725 403 (25/2000)
725 408 (25/2000) 725 737 ( 2/2001)
725 997 ( 1/2001) 726 047 ( 1/2001)
726 151 ( 1/2001) 727 057 ( 1/2001)
727 067 ( 1/2001) 727 097 ( 1/2001)
727 194 ( 1/2001) 727 273 ( 1/2001)
727 649 ( 1/2001) 727 695 ( 2/2001)
727 739 ( 2/2001) 727 946 ( 2/2001)
728 670 ( 3/2001) 728 817 ( 3/2001)
728 877 ( 1/2001) 728 985 ( 2/2001)
729 587 ( 1/2001) 730 486 ( 3/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
645 872 (21/2000) 715 792 (23/1999)
731 711 (21/2000) 738 144 (20/2000)
738 991 ( 8/2001) 739 433 (21/2000)
740 624 (23/2000) 742 339 (25/2000)
742 745 (24/2000) 743 224 (25/2000)
744 144 ( 1/2001) 744 410 ( 2/2001)
744 471 ( 1/2001) 745 186 ( 3/2001)
745 202 ( 2/2001) 746 738 ( 4/2001)
751 257 ( 9/2001) 751 541 ( 9/2001)
752 141 ( 9/2001) 753 345 (10/2001)

IS - Islande / Iceland
2R186 435 (25/2000) 735 190 (25/2000)

741 908 ( 5/2001)

JP - Japon / Japan
R433 541 ( 5/2001) 480 526 (12/2001)

603 215 (25/2000) 608 852 (23/2000)
641 777 ( 8/2001) 652 449 ( 3/2001)
686 285 ( 3/2001) 696 536 (23/2000)
709 543 ( 9/2001) 711 711 (23/2000)
718 372 ( 5/2001) 729 104 ( 4/2001)
729 458 ( 4/2001) 729 898 ( 4/2001)
731 610 ( 6/2001) 731 953 ( 6/2001)
732 812 ( 3/2001) 733 139 ( 1/2001)
733 665 (12/2001) 733 763 (12/2001)
734 304 (12/2001) 734 908 ( 5/2001)
735 348 ( 3/2001) 735 428 ( 3/2001)
735 475 ( 3/2001) 735 664 ( 3/2001)
735 668 ( 5/2001) 735 671 ( 3/2001)
735 674 ( 3/2001) 735 676 ( 3/2001)
735 978 (13/2001) 736 089 ( 5/2001)
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736 231 ( 5/2001) 736 491 ( 6/2001)
737 088 ( 6/2001) 737 096 ( 6/2001)
737 736 ( 9/2001) 738 594 ( 8/2001)
739 508 ( 9/2001)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

714 141 (13/2000) 714 342 (13/2000)
716 568 (14/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
702 754 (17/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R425 927 (22/2000) 703 348 (21/2000)

713 688 ( 9/2000) 722 319 (19/2000)
731 983 ( 5/2001)

BY - Bélarus / Belarus
726 202 (10/2001) 726 424 (10/2001)

CH - Suisse / Switzerland
684 461 (12/1998) 709 153 (17/1999)
718 753 (20/2000) 721 037 (23/2000)
721 234 (23/2000) 721 235 (23/2000)
721 254 (23/2000) 721 299 (23/2000)
721 915 (23/2000) 723 727 ( 1/2001)
723 847 ( 1/2001) 723 861 ( 1/2001)
723 882 ( 1/2001) 723 883 ( 1/2001)
723 884 ( 1/2001) 723 888 ( 1/2001)
723 897 ( 1/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
696 417 (17/1999) 696 581 (17/1999)
696 853 (17/1999)

DE - Allemagne / Germany
R567 774 633 468 (22/1997)

665 414 (15/1997) 670 706 (22/1997)
674 913 ( 3/1998) 694 827 ( 5/1999)
695 233 ( 2/1999) 709 041 (19/1999)
724 805 (23/2000) 725 728 (22/2000)
725 816 (22/2000) 726 953 (22/2000)
729 753 (23/2000) 729 789 (22/2000)
729 824 (23/2000) 729 947 (23/2000)
730 087 (22/2000) 730 337 (23/2000)
730 685 (23/2000) 730 697 (22/2000)
731 018 (23/2000) 732 665 (23/2000)
733 548 (23/2000)

DK - Danemark / Denmark
695 764 (20/1999)

EE - Estonie / Estonia
724 460 (25/2000)

EG - Égypte / Egypt
702 668 (22/1999) 716 207 ( 8/2000)
722 617 ( 9/2000)

ES - Espagne / Spain
697 528 (11/2000) 717 899 ( 9/2001)

718 805 (13/2000) 718 956 (13/2000)
719 175 (13/2000) 720 003 (14/2000)
720 006 (14/2000) 720 011 (14/2000)
720 020 (14/2000) 720 021 (14/2000)
720 022 (14/2000) 720 023 (14/2000)
720 024 (14/2000) 720 036 (14/2000)
720 045 (14/2000) 720 066 (14/2000)
720 081 (14/2000) 720 160 (15/2000)
720 166 (14/2000) 720 169 (14/2000)
720 191 (14/2000) 720 317 (15/2000)
720 327 (15/2000) 720 329 (15/2000)
720 354 (15/2000) 720 372 (15/2000)
720 413 (15/2000) 720 421 (15/2000)
720 437 (15/2000) 720 468 (15/2000)
720 469 (15/2000) 720 552 (15/2000)
720 566 (15/2000) 720 574 (15/2000)
720 630 (15/2000) 720 634 (15/2000)
720 643 (15/2000) 720 653 (15/2000)
720 659 (15/2000) 720 795 (15/2000)
720 806 (16/2000) 720 809 (16/2000)
720 829 (16/2000) 720 834 (16/2000)
720 848 (16/2000)

FI - Finlande / Finland
703 541 ( 5/2000) 719 871 (22/2000)
719 918 (23/2000) 719 923 (23/2000)
719 924 (22/2000) 719 925 (23/2000)
719 926 (23/2000) 719 927 (23/2000)
719 931 (23/2000) 719 933 (22/2000)
719 988 (22/2000) 720 021 (22/2000)
720 897 (23/2000) 720 932 (23/2000)
720 951 (23/2000) 721 854 (23/2000)
721 894 (25/2000) 722 023 (25/2000)
722 063 (24/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
729 629 (24/2000) 737 544 (21/2000)
738 303 ( 2/2001) 738 443 (21/2000)
738 896 (21/2000) 739 422 (21/2000)

HU - Hongrie / Hungary
710 515 (10/2000) 710 545 (10/2000)
710 576 (10/2000) 710 635 (10/2000)
714 915 (15/2000) 715 015 (15/2000)
715 035 (15/2000)

IS - Islande / Iceland
2R210 320 ( 6/2001) 716 819 (15/2000)

727 014 ( 9/2001) 728 826 ( 9/2001)
728 837 ( 9/2001) 728 853 ( 7/2001)
728 854 ( 7/2001) 728 922 ( 7/2001)
728 924 ( 7/2001) 729 024 ( 7/2001)
729 032 ( 7/2001) 729 294 ( 7/2001)
731 313 ( 6/2001) 731 753 ( 6/2001)
732 143 ( 6/2001) 732 402 ( 6/2001)
733 264 ( 6/2001) 733 340 ( 6/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
610 552 ( 3/2001) 640 372 ( 3/2001)
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KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

729 629 (21/2000) 729 715 (21/2000)
729 769 (21/2000) 729 772 (21/2000)
730 865 (21/2000) 730 906 (21/2000)
730 945 (21/2000) 730 958 (21/2000)
731 046 (21/2000)

NO - Norvège / Norway
714 048 ( 5/2000) 717 958 (19/2000)

PL - Pologne / Poland
687 705 ( 6/1999) 687 826 ( 6/1999)
687 879 ( 7/1999) 687 924 ( 6/1999)
688 105 ( 7/1999) 688 196 ( 7/1999)
688 367 ( 7/1999) 688 468 ( 7/1999)
688 469 ( 7/1999) 688 470 ( 7/1999)
688 476 ( 7/1999) 688 482 ( 6/1999)
688 587 ( 7/1999) 688 723 ( 7/1999)
688 739 ( 6/1999) 688 786 ( 7/1999)
688 789 ( 8/1999) 688 879 ( 8/1999)
688 911 ( 7/1999) 688 946 ( 7/1999)
688 968 ( 7/1999) 688 990 ( 7/1999)
689 016 ( 7/1999) 689 096 ( 7/1999)
689 109 ( 7/1999) 689 132 ( 7/1999)
689 141 ( 7/1999) 689 167 ( 7/1999)
689 204 ( 7/1999) 689 223 ( 7/1999)
689 225 ( 7/1999) 689 267 ( 8/1999)
689 301 ( 8/1999) 689 340 ( 8/1999)
689 364 ( 8/1999) 689 395 ( 8/1999)
689 530 ( 9/1999) 689 585 ( 9/1999)
689 608 ( 9/1999) 689 615 ( 9/1999)
689 623 ( 9/1999) 689 642 ( 9/1999)
710 153 ( 6/2000) 711 896 (11/2000)
717 679 (18/2000) 717 691 (18/2000)
722 015 (24/2000) 722 063 (24/2000)
722 074 (24/2000) 722 088 (24/2000)

PT - Portugal / Portugal
679 014 (20/1998)

RO - Roumanie / Romania
R346 526 (16/1998) R 433 212 (11/1997)

468 334 ( 7/1998) 479 383 ( 8/1998)
491 226 503 219 ( 1/1998)
543 920 544 093 ( 7/1998)
547 060 ( 8/1998) 555 702
568 732 (10/1997) 586 358
593 109 ( 1/1998) 599 441
600 317 ( 1/1998) 629 625
630 322 631 275
636 456 ( 7/1996) 636 607 ( 7/1996)
636 910 ( 8/1996) 637 199 ( 8/1996)
637 296 ( 8/1996) 637 362 ( 8/1996)
637 481 ( 8/1996) 638 100 ( 9/1996)
639 413 (12/1996) 639 414 (12/1996)
639 706 (12/1996) 640 846 ( 7/1998)
641 775 (14/1996) 647 601 ( 2/1997)
648 551 ( 6/1998) 649 103 ( 1/1998)
649 836 ( 7/1997) 650 175 ( 7/1997)
650 399 ( 6/1997) 650 418 ( 6/1997)
650 419 ( 6/1997) 650 596 ( 6/1997)
650 626 ( 6/1997) 650 748 ( 7/1997)
650 772 ( 7/1997) 650 866 ( 7/1997)
650 931 ( 7/1997) 651 021 ( 7/1997)
651 070 ( 7/1997) 651 150 ( 7/1997)
651 446 ( 8/1997) 651 556 ( 8/1997)
652 715 ( 9/1997) 652 781 (10/1997)
652 869 (10/1997) 653 092 (10/1997)
653 191 (10/1997) 653 240 (10/1997)

653 360 (10/1997) 653 361 (10/1997)
653 362 (10/1997) 653 366 (10/1997)
653 375 (10/1997) 653 583 (11/1997)
653 628 (11/1997) 653 931 (11/1997)
653 985 (11/1997) 654 399 (12/1997)
654 607 (12/1997) 654 786 (12/1997)
654 903 (13/1997) 654 913 (13/1997)
654 945 (13/1997) 655 055 (13/1997)
655 651 (23/1997) 657 508 (16/1997)
657 514 (16/1997) 657 616 (16/1997)
657 694 (16/1997) 657 714 (17/1997)
657 879 (17/1997) 658 343 (17/1997)
661 846 (23/1997) 661 862 (23/1997)
662 033 (23/1997) 662 134 (24/1997)
663 477 (24/1997) 663 516 (25/1997)
663 524 (25/1997) 663 526 (25/1997)
663 555 (25/1997) 663 581 (25/1997)
663 745 (25/1997) 663 938 ( 1/1998)
664 031 ( 1/1998) 664 059 ( 1/1998)
664 512 ( 1/1998) 664 958 ( 1/1998)
673 901 (13/1998) 674 022 (13/1998)
674 034 (13/1998) 674 068 (13/1998)
674 083 (13/1998) 674 227 (13/1998)
678 409 (18/1998) 708 821 ( 8/2000)
713 264 (13/2000) 713 388 (13/2000)
714 368 (15/2000) 714 442 (15/2000)
719 245 (20/2000) 720 205 (22/2000)
720 230 (22/2000) 720 895 (23/2000)
721 859 (24/2000) 724 010 ( 1/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
654 887 (11/1997) 654 963 (11/1997)
655 057 (11/1997) 655 058 (11/1997)
655 065 (11/1997) 655 066 (11/1997)
655 091 (11/1997) 655 116 (11/1997)
655 626 (11/1997) 656 039 (13/1997)
656 144 (13/1997) 656 285 (13/1997)
656 286 (13/1997) 656 319 (13/1997)
657 121 (13/1997) 657 128 (13/1997)
657 152 (14/1998) 657 176 (14/1997)
666 978 ( 1/1998) 666 994 ( 1/1998)
667 004 ( 1/1998) 669 009 ( 4/1998)
704 578 ( 1/2000) 722 263 (23/2000)
728 353 ( 5/2001) 729 085 ( 4/2001)
729 315 ( 6/2001) 729 796 ( 7/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
632 778 (15/1999) 710 376 ( 8/2000)
710 416 ( 8/2000) 710 612 ( 8/2000)
710 659 ( 8/2000) 710 689 ( 8/2000)
710 831 ( 8/2000) 711 494 ( 8/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
632 742 683 349 (25/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

676 818 (14/1998) 679 607 (20/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
717 980 ( 7/2001) 721 657 (23/2000)
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BG - Bulgarie / Bulgaria
550 758 ( 5/2001) 720 289 (16/2000)
721 158 (17/2000) 731 306 ( 3/2001)
734 565 ( 7/2001) 736 521 ( 9/2001)

BY - Bélarus / Belarus
726 235 ( 4/2001)

CH - Suisse / Switzerland
706 208 (15/1999) 713 253 ( 1/2000)
719 454 ( 7/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
488 144 (21/1997) 696 763 (17/1999)
696 800 (17/1999) 697 381 (17/1999)
698 469 (20/1999) 718 259 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
667 014 (19/1997) 690 921 (23/1998)
694 464 ( 5/1999) 703 815 (13/1999)
708 952 (22/1999) 714 479 ( 2/2000)
714 483 (14/2000) 718 362 (15/2000)
719 681 (11/2000) 720 597 ( 8/2000)
722 813 (15/2000) 726 106 (20/2000)
726 626 (22/2000) 727 401 (20/2000)
728 945 (21/2000) 729 551 (25/2000)
732 414 (23/2000) 733 235 ( 3/2001)
736 240 ( 3/2001) 737 968 ( 5/2001)

DK - Danemark / Denmark
693 563 (17/1999) 702 542 ( 7/2000)
713 698 (21/2000) 717 798 ( 1/2001)

ES - Espagne / Spain
692 696 ( 9/2000) 694 234 ( 6/2000)
695 106 ( 7/2000) 695 115 ( 7/2000)
695 138 ( 7/2000) 695 666 ( 7/2000)
696 079 ( 8/2000) 696 296 ( 8/2000)
696 747 ( 9/2000) 696 821 ( 9/2000)
697 409 (10/2000) 697 462 (10/2000)
697 485 (10/2000) 697 676 (10/2000)
697 708 (10/2000) 697 904 (10/2000)
697 922 (10/2000) 697 927 (10/2000)
698 019 (11/2000) 698 020 (11/2000)
698 188 (11/2000) 698 201 (11/2000)
698 388 (11/2000) 698 699 (11/2000)
698 758 (11/2000) 698 925 (11/2000)
699 151 (11/2000) 699 465 (12/2000)
699 951 (12/2000) 700 188 (12/2000)
700 292 (13/2000) 700 940 (13/2000)
716 610 (11/2000) 720 004 (14/2000)
720 005 (14/2000) 720 030 (14/2000)
720 062 (14/2000) 720 063 (14/2000)
720 141 (14/2000) 720 170 (14/2000)
720 248 (15/2000) 720 331 (15/2000)
720 358 (17/2000) 720 375 (17/2000)
720 377 (20/2000) 720 408 (15/2000)
720 409 (15/2000) 720 417 (15/2000)
720 418 (15/2000) 720 425 (15/2000)
720 466 (15/2000) 720 499 (15/2000)
720 529 (15/2000) 720 539 (15/2000)
720 550 (21/2000) 720 556 (15/2000)
720 557 (15/2000) 720 570 (15/2000)
720 573 (15/2000) 720 641 (15/2000)
720 660 (15/2000) 720 801 (16/2000)

720 804 (16/2000) 720 810 (16/2000)
720 813 (16/2000) 720 820 (16/2000)
720 861 (16/2000) 720 870 (16/2000)
720 889 (16/2000) 721 088 (16/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
739 600 ( 2/2001)

HU - Hongrie / Hungary
728 847 ( 7/2001)

IS - Islande / Iceland
706 961 ( 2/2000) 719 687 (18/2000)
726 355 (18/2000) 729 599 (17/2000)

JP - Japon / Japan
585 158 ( 7/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
714 660 ( 6/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R561 569 A ( 1/2001) 645 842 (23/2000)
704 579 (12/1999) 716 189 ( 1/2000)
720 630 ( 9/2000) 724 698 (14/2000)
726 569 (16/2000) 727 233 (16/2000)
727 620 (16/2000) 730 728 (21/2000)
731 195 (23/2000) 731 231 (23/2000)
731 578 (23/2000) 734 017 (25/2000)
736 258 ( 1/2001) 737 807 ( 3/2001)
739 477 ( 6/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
501 397 (15/2000)

NO - Norvège / Norway
696 617 (17/1999) 715 740 ( 4/2000)
718 302 ( 7/2000) 723 422 (13/2000)
725 672 (16/2000)

PL - Pologne / Poland
R407 020 (21/1999) 484 196 (25/1998)

510 057 (17/2000) 579 996 (11/1998)
654 873 (11/1997) 657 764 (14/1997)
679 687 (20/1998) 688 157 ( 7/1999)
688 622 ( 7/1999) 688 730 ( 7/1999)
689 007 ( 7/1999) 689 630 ( 9/1999)
712 485 (12/2000) 712 563 (13/2000)
716 315 (16/2000) 718 415 (19/2000)
720 172 (22/2000) 720 173 (22/2000)
720 174 (22/2000) 720 611 (22/2000)
720 615 (23/2000) 720 745 (23/2000)
722 029 (24/2000) 722 357 (24/2000)
722 358 (24/2000) 722 383 (24/2000)
722 399 (24/2000) 722 400 (24/2000)
722 438 (24/2000) 722 521 (24/2000)
724 509 ( 1/2001) 725 753 ( 1/2001)
725 917 ( 1/2001) 727 451 ( 3/2001)
727 538 ( 3/2001) 727 653 ( 3/2001)
728 119 ( 4/2001) 728 968 ( 6/2001)
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RO - Roumanie / Romania
578 182 (12/2000) 579 526 (12/2000)
582 468 (12/2000) 614 872 (15/2000)
615 623 (16/2000) 647 658 ( 2/1997)
651 780 ( 8/1997) 652 914 (10/1997)
653 363 (10/1997) 655 539 (14/1997)
657 523 (16/1997) 657 721 (17/1997)
664 994 ( 1/1998) 670 421 ( 8/1998)
673 997 (13/1998) 673 998 (13/1998)
680 299 (20/1998) 714 884 (15/2000)
720 874 (23/2000) 720 937 (23/2000)
722 017 (25/2000) 722 717 (25/2000)
722 869 (25/2000) 723 373 (25/2000)
724 007 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
688 552 ( 5/1999) 691 387 (10/1999)
698 281 (19/1999) 712 133 (14/2000)
714 827 (13/2000) 715 105 (14/2000)
715 213 (13/2000) 716 068 (15/2000)
722 153 (23/2000) 725 694 (13/2001)
725 731 ( 1/2001) 726 235 ( 3/2001)
728 310 ( 5/2001) 729 099 ( 4/2001)

SE - Suède / Sweden
569 432 ( 5/2001) 661 376 ( 2/1998)
669 020 ( 6/2001) 703 231 ( 6/2000)
714 663 (24/2000) 715 073 (22/2000)
719 215 ( 3/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
714 682 (13/2000) 714 740 (13/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria
716 537 (14/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; tous les produits étant au café. / Accepted for all goods in
classes 5 and 30; all goods containing coffee.
716 618 (14/2000)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; tous les produits étant à la pomme et à la menthe.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; all goods containing apple and mint.
718 071 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, namely cream, whipped
cream, sour milk, yogurt, powdered milk for food purposes;
milk drinks, non-alcoholic milk drinks, all these products con-
taining fruit juice or having fruit taste, fruit extracts.

30 Edible ice based on milk, containing fruits or ha-
ving fruits taste.

32 Non-alcoholic drinks, namely fizzy drinks with or
without carbonic acid containing fruits or having fruit taste,
fruit juice and soft drinks and fruit drinks.

29 Lait et produits laitiers, à savoir crème, crème
fouettée, lait sur, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation;
boissons lactées, boissons lactées non alcoolisées, tous ces
produits contenant du jus de fruits ou étant aromatisés aux
fruits, extraits de fruits.

30 Glace alimentaire à base de lait, contenant des
fruits ou aromatisée aux fruits.

32 Boissons sans alcool, notamment boissons gazeu-
ses avec ou sans acide carbonique, contenant des fruits ou aro-

matisées aux fruits, jus de fruits ainsi que boissons sans alcool
et boissons aux fruits.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 740 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de boulangerie fine et confiseries; succé-
danés du sucre et édulcorants naturels.

30 Fine bakery goods and confectionery; natural
sweeteners and sugar substitutes.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refused for
all goods in classes 29 and 32.

CH - Suisse / Switzerland
707 837 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments contre la débilité, médicaments car-
diaques, médicaments gastro-intestinaux, médicaments psy-
chotropes, médicaments urologiques, médicaments thérapeuti-
ques pour veines.

5 Medicines against feebleness, medicines for heart
problems, medicines for gastrointestinal ailments, psychotro-
pic medicines, urological medicines, therapeutic drugs for the
veins.
713 955 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et 30; tous ces produits contenant des fructo-oligosacchari-
des. / Accepted for all goods in classes 1, 5 and 30; all these
goods containing fructooligosaccharides.

CN - Chine / China
695 260 (8/1999)
Liste limitée à:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
shampoings, parfums, eaux de toilette, lotion après-rasage,
déodorants.

DE - Allemagne / Germany
648 793 (10/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 41.
Liste limitée à:

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour et
élaboration (conception); consultation en matières d'ordina-
teurs, location de logiciels informatiques, location d'ordina-
teurs (services pour le compte de tiers).
Admis pour tous les services mentionnés à l'exception des ser-
vices concernant les appareils à contrôle numérique (CNC) et
leurs programmes et à l'exception des applications concernant
la conception assistée par l'ordinateur (CAD) et la fabrication
assistée par l'ordinateur (CAM).
706 360 (19/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 4.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal
for all goods in class 4.
730 051 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 21, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la clas-
se 3. / Accepted for all goods in classes 14, 16, 18, 21, 24 and
25; refusal for all goods in class 3.
730 349 (22/2000)
Liste limitée à:

9 Fils et câbles électroniques, à savoir paires de fils
électriques pour la transmission de données à hauts débits.
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737 169 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 3.

DK - Danemark / Denmark
694 658 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations with the exclusion of
medical implantations.

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion d'implants
à usage médical.

ES - Espagne / Spain
694 577 (9/2000)
Admis pour tous les produits des classes 11 et 20; refusé pour
tous les produits de la classe 21. / Accepted for all goods in
classes 11 and 20; refusal for all goods in class 21.
695 894 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 4;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in class 4; refusal for all goods in classes 1 and 3.
697 284 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.
697 541 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel d'écriture et de dessin.
16 Drawing and writing equipment.

717 796 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes
12, 20, 21, 22, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la clas-
se 18.
719 687 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 9.
720 017 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les services de la classe 42.
720 027 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
720 153 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 267 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 16.
720 299 (15/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 10, 16, 40 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 1,
10, 16, 40 and 42; refusal for all goods in class 9.
720 318 (15/2000) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38 and refusal for all goods in class 9.
720 356 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for all goods in class 9.
720 438 (19/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classe 9, 35 et 37; refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35
and 37; refusal for all services in classes 38 and 42.
720 445 (15/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
720 447 (15/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all services in class 41.
720 454 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et 18. / Ac-
cepted for all goods in class 25; refusal for all goods in classes
3, 9, 14 and 18.

720 455 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 31 and refused for all goods in class 5.
720 483 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
720 485 (15/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all services in
class 39.
720 644 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods in class 1; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9 and 42.
720 654 (15/2000) - Admis pour les produits et services des
classes 26, 35, 36, 38 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 16 et 42. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 26, 35, 36, 38 and 41; refusal for all goods and
services in classes 9, 16 and 42.
720 811 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18, 21 et 34; refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.
720 857 (20/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 1, 29 et 31.
720 858 (16/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 40; refusé pour tous les services des classes 37
et 41.
720 863 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 32.
720 885 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted
for all goods in class 30 and refusal for all goods in class 32.
720 898 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all services in classes 41
and 42.
721 001 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 14; refusé pour tous les produits et services des classes 6 et
40. / Accepted for all goods in classes 1 and 14; refusal for all
goods and services in classes 6 and 40.
721 012 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits et services des classes 20 et 35.
/ Accepted for all goods in class 21; refusal for all goods and
services in classes 20 and 35.
721 015 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11; refusal for all goods in class 9.
721 042 (16/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
41 and 42; refusal for all goods in class 16.
721 045 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Accepted
for all goods in class 12; refusal for all goods in classes 25 and
28.
721 063 (16/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 38 et 39; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 12, 38 and 39; refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
721 081 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30, 31 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Ac-
cepted for all goods in classes 5, 30, 31 and 32; refusal for all
goods in class 29.
721 082 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all services in classes 41
and 42.
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FI - Finlande / Finland
709 474 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric cleaning equipment for household use including window
cleaning devices and shoe cleaning devices; electric waste dis-
posal units including waste masticators and compressors; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods included in this class; in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); in particular irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and blank recorded machine readable data carriers
such as magnetic data carriers and recording discs; electric ap-
paratus for dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and computers; data processing pro-
grammes not included computer programs for use in the con-
trol of manufacturing processes and in the conduct of manufac-
turing business operations; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventila-
tion devices, in particular ventilators, grease filter devices,
grease extractor devices and grease extractor hoods; air condi-
tioning devices and devices to improve air quality, air humidi-
fiers, water piping devices as well as sanitary equipment, in
particular also fittings for steam, air and water piping equip-
ment, warm water devices, storage water heaters and conti-
nuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream
making machines; parts of all aforementioned goods included
in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et matériel
électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de nettoyage
à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage des vi-
tres et dispositifs pour nettoyer les chaussures; broyeurs élec-
triques de déchets dont masticateurs et compresseurs d'ordu-
res; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, es-
soreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments desdits
produits compris dans cette classe; en particulier flexibles,
tuyaux, filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés
aux aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser; appareils électri-

ques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, disposi-
tifs de signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de sur-
veillance; appareillage électrique de commutation et de com-
mande pour services de gestion d'immeubles; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
danger et matériel de protection contre les dégâts causés par
l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par machine tels que supports de données ma-
gnétiques et disques phonographiques; appareils électriques
pour distribuer des boissons ou des aliments, distributeurs
automatiques; matériel informatique et ordinateurs; program-
mes de traitement de données à l'exclusion de programmes in-
formatiques destinés à la commande de procédés de fabrica-
tion ou au suivi d'opérations commerciales de fabrication;
éléments desdits produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier appareils
de congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sè-
che-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventila-
teurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de
graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'ap-
pareils sanitaires, en particulier également robinetterie pour
équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, disposi-
tifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières;
éléments des produits précités compris dans cette classe.
711 494 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

8 Knives and pocketknives.
14 Ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and

cigarette holders.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.

8 Couteaux, notamment de poche.
14 Cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigaret-

tes, fume-cigare et fume-cigarette.
18 Parapluies, parasols et cannes.

717 763 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Flower seeds and young plants, living plants, live
flowers; but not including seeds for edible fruits or vegetables.

31 Graines de fleurs et jeunes plants, plantes vivantes,
fleurs vivantes; à l'exclusion de graines de fruits ou légumes
comestibles.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
467 878 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products; dietetic goods for chil-
dren and the sick; foodstuffs for dietetic purposes, namely al-
bumen (milk protein), lactose, vitamins found in milk and mi-
neral substances extracted from milk, food preparations for
special use made from milk, milk ingredients, dairy products
and animal albumin, meat, fish, poultry and game, meat ex-
tracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat,
fish, fruit and vegetable jellies, jams, milk, dairy products, na-
mely butter, cheese, cream, yoghurt, kefir, powdered milk and
fats from milk, edible oils and fats, canned meat and fish, pre-
pared dishes consisting mainly of meat, fish, poultry, cereals,
fruit, vegetables and dairy products, food preparations for spe-
cial use based on plants, plant elements, cereals, fruit, vegeta-
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ble albumin, bulking and thickening products, coffee, tea, tea
(beverage), in particular herb or fruit-based, cocoa, sugar,
sweetmeats, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and
preparations made from cereals, bread, biscuits, pastries, ho-
ney, golden syrup, table salt, sauces, including salad dressings,
spices, malt.

29 Food preparations for special use made from milk,
milk ingredients, dairy products and animal albumin; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jel-
lies, jams; milk; dairy products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, kefir, powdered milk, fats from milk; edible oils and
fats; canned meat and fish; prepared dishes made mainly from
meat, fruit, vegetables and dairy products; salad dressings.

30 Food preparations for special use based on plants,
plant elements, cereals, fruit, vegetable albumin, bulking and
thickening products; coffee, tea, tea (beverage), in particular
herb or fruit-based; cocoa, sugar, sweetmeats, rice, tapioca, sa-
go, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals; bread, biscuits, pastries; honey, golden syrup; table salt;
sauces; spices; malt.

32 Mineral water, aerated water and other non-alcoho-
lic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for
making beverages.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et malades; produits alimentaires pour buts dié-
tétiques, à savoir albumine de lait, sucre de lait, vitamines de
lait et substances minérales tirées du lait, préparations alimen-
taires spéciales à base de lait, d'éléments de lait, de produits
laitiers et d'albumine animale, viande, poisson, volaille et gi-
bier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes,
confitures, lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yogourt, kéfir, lait en poudre et graisses tirées du lait, hui-
les et graisses alimentaires, conserves de viandes et de pois-
sons, plats préparés composés essentiellement de viande, de
poisson, de volaille, de céréales, de fruits, de légumes et de
produits laitiers, préparations alimentaires spéciales à base de
plantes, d'éléments de plantes, de céréales, de fruits, d'albumi-
ne végétale, de produits gonflants et d'épaississants, café, thé,
thé (boisson), en particulier à base d'herbes ou de fruits, cacao,
sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie,
miel, sirop de mélasse, sel de table, sauces, y compris sauces à
salade, épices, malt.

29 Préparations alimentaires spéciales à base de lait,
d'éléments de lait, de produits laitiers et d'albumine animale;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de pois-
sons, de fruits et de légumes, confitures; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en poudre,
graisses tirées du lait; huiles et graisses alimentaires; conser-
ves de viandes et de poissons; plats préparés composés essen-
tiellement de viande, de fruits, de légumes et de produits lai-
tiers; sauces à salade.

30 Préparations alimentaires spéciales à base de
plantes, d'éléments de plantes, de céréales, de fruits, d'albumi-
ne végétale, de produits gonflants et d'épaississants; café, thé,
thé (boisson), en particulier à base d'herbes ou de fruits; ca-
cao, sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farine et préparations faites de céréales; pain, biscuits, pâtis-
serie; miel, sirop de mélasse; sel de table; sauces; épices; malt.

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

Refused for all the goods and services in classes 7, 8, 11, 16,
20, 21, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 39, 41 and 42. / Refusé pour les
produits et services des classes 7, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28,
31, 35, 37, 39, 41 et 42.

529 797 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal wire and metal wire products; tension steel;
tension steel in the forms of wires and strands; parts, fittings
and subassemblies made of metal for use in the manufacture of
machines and in the textile industry and in the automotive in-
dustry; cast metal in particular cast aluminium as well as pro-
ducts made thereof for the manufacture of machinery and ap-
paratus; semi-wrought steel; precision parts made of metal;
metal coating for carbon wires and strands; none of the afore-
said goods being for use as fasteners.

6 Fils métalliques et produits de fils métalliques;
acier de contrainte; acier de contrainte sous forme de fils et de
torons; pièces, accessoires et sous-ensembles métalliques uti-
lisés dans la fabrication de machines, l'industrie du textile et
l'industrie automobile; métal fondu, en particulier fonte d'alu-
minium ainsi que produits en ces matières pour la fabrication
de machines et d'appareils; acier mi-ouvré; pièces de précision
métalliques; revêtement métallique pour fils et torons au car-
bone; aucun des produits précités ne servant d'arraches.
Refused for all the goods and services in classes 12, 37 and 42.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 12, 37 et
42.
635 207 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Peaches, nectarines, apricots.
31 Pêches, nectarines, abricots.

686 562 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software for use in connection with co-
piers, scanners, plotters and/or printers in class 9.

9 Logiciels informatiques destinés à être utilisés
avec des copieurs, scanneurs, traceurs et/ou imprimantes com-
pris dans la classe 9.
709 292 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked tomatoes; concentra-
tes, juices, pastes and sauces, all made from or containing to-
matoes.

31 Tomatoes.
35 Business mediation for buying and selling, as well

as the import and export of tomatoes, preserved dried and coo-
ked tomatoes; concentrates, juices, pastes and sauces, all made
from or containing tomatoes.

29 Tomates conservées, séchées et cuites; concentrés,
jus, pâtes et sauces, tous à base de tomates ou contenant des to-
mates.

31 Tomates.
35 Courtage commercial en matière d'achat et de ven-

te, ainsi qu'en importation et exportation de tomates, tomates
conservées, séchées et cuites; concentrés, jus, pâtes et sauces,
tous à base de tomates ou contenant des tomates.
709 641 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery; toilet accessories: cuticle scissors, razors,
nail clippers, electric cutters; forks and spoons.

9 Power engineering apparatus and instruments, na-
mely for transmission, transformation, storage and control; ap-
paratus and instruments for light current engineering, namely
communication engineering, high-frequency engineering and
automatic control engineering; film cameras, apparatus for re-
cording, storing, processing, transmission and reproduction of
sound and images; apparatus for recording, storing, processing,
transmission and reproduction of data, magnetic data carriers,
records, music cassettes, CDs, CD-ROMs, compact disc-inte-
ractive (CD-I), encoded phone cards, encoded customer cards,
computer programmes (software) for electronic information,
reservation and selling systems for travels and transport of
goods; software in form of netware, firmware and databases in-
cluded in this class; collectors, current converters, transfor-



472 Gazette OMPI des marques internationales Nº  14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  14/2001

mers, electric final control elements, induction loops, transla-
tors, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computing programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitor, printed boards, modules,
plug-in units, stands for apparatus; fully or semiautomatic traf-
fic routing systems, vehicle location and operational control
systems and safety systems for rail vehicles consisting of in-
duction loops, translators, sensors, measuring devices, conver-
ters, signal transmitters, transmitting apparatus, receivers,
computers, computing programmes, electronic and magnetic
memories, indicating instruments, monitors, printed boards,
modules, plug-in units.

11 Parts of rail vehicles, namely, air-conditioners and
ventilators, pneumatic final control elements and regulators;
hair dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
and motor vehicles.

12 Land vehicles; passenger vehicles; commercial ve-
hicles; vehicles especially for children; bicycles; apparatus for
locomotion by land and water; rail vehicles including passen-
ger carriages and driving units; parts of rail vehicles, namely
undercarriages, upper works, motors, brakes, pneumatic final
control elements and regulators.

16 Paper, cardboard; paper towels, filter paper, paper
napkins, filter paper, paper handkerchiefs, paper decorations,
packaging containers, packaging bags, wrapping paper, printed
matter, pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus,
posters, newspapers, magazines, books, non-encoded customer
cards, non-encoded phone cards, playing cards, stationery, wri-
ting cases, post cards, identity cards, stationery including wri-
ting and drawing implements, office supplies, namely stamps,
ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter
trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and sta-
ples, adhesives, also self-adhesive; teaching and instructional
material (except apparatus) in form of printed materials, glo-
bes, blackboards and drawing implements therefor, packaging
material made of plastics, namely covers, purses, bags, plastic
films, the latter one also self-adhesive and for decorative
purposes.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases and trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitation of leather, in particular,
purses, wallets, key wallets; protective clothesbags.

20 Furniture, mirrors, frames; transport and storage
pallets made from wood or plastic; transport and storage con-
tainers made from wood or plastic; coat hangers.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; gelatines (jellies), jams; eggs,
milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; bread, pastries and confectionary, ice-cream; honey,
treacle and syrup; salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
fruit sauces; herbs and spices; cooling ice.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, advertising arrangements, in particular conception
and design of advertising media for third parties, marketing
being advertising for third parties; public relations; compila-
tion of information into computer databases.

36 Letting, sale and purchase as well as agency of un-
developed land including business premises and flats; finan-
cing of the development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including bu-
siness premises and flats; issue of customer cards in the format
of cheques functioning like credit cards and payment cards,
processing of the payment made by the customer cards; credit
brokerage, insurance brokerage.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles,
motor vehicles, and ships; porter services, left-luggage servi-
ces; arrangements for the transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles and ships; arrangements for places to
park rented motor vehicles; timetable information service and

traffic reports; seat reservation; organization and arrangements
for youth, leisure, informative and educational journeys by wa-
ter, land and air; organization and arrangements for rail travel
including travelling companions; services relating to the plan-
ning, booking and organization of travel; electronic tracking of
consignments; controlling traffic routing systems, vehicle loca-
tion and operational control and safety systems thereof; arran-
gements for seats in trains, buses, ships and motor vehicles;
transport of guests in rail-mounted sleepers, storage and packa-
ging of goods, arrangements for storage and packing of goods;
trolley service, hiring out and storage of transport and storage
pallets of goods, trolley services; hiring out and storage of
transport and storage pallets and transport and storage contai-
ners by rail vehicles; motor vehicles and ships; hiring out of rial
vehicles, motor vehicles, ships and machines and tools and im-
plements for trains; hiring out of railway tracks.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games, spor-
ting activities; organisation and arrangements for film shows,
theatre performances and concerts and sport events as well as
information about such cultural or sport events and performan-
ces, tourist and city information; publication and edition of
text, graphical, image and sound data which are electronically
reproducible and called via data networks; publication and edi-
tion of printed materials as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I), hiring out of films and
recorded videos; animation of travellers and entertainment by
lectures, slide and film shows, music performances, folklore,
quiz and other party games, organization of seminars.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line in-
frastructure, namely planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, vehicle location and ope-
rational control systems and safety systems; accommodation
and boarding of guests in hotels and restaurants; sleeper servi-
ces, namely accomodation and boarding of guests in
rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehicles and
ships; preparing expert opinions and solution plans, also of
computer programmes, for controlling and carrying out trans-
ports by water, land and air, as well as for the storage and pac-
king of goods; development and production of computer pro-
grammes for data processing; leasing access time to a computer
database; projecting and planning of telecommunication solu-
tions, security services; arrangement for accommodations and
boarding of guests in hotels and restaurants; underground and
civil engineering for tracks of rail vehicles operation of a rail
line infrastructure, namely planning, of signalling, radio and te-
lecommunication facilities for rail vehicles.

8 Couverts; accessoires de toilette: ciseaux à envies,
rasoirs, coupe-ongles, couteaux électriques; fourchettes et
cuillères.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la transformation,
l'accumulation et la commande; appareils et instruments utili-
sés en technique des courants faibles, notamment en ingénierie
des communications, en ingénierie des hautes fréquences et en
automatique; caméras, appareils d'enregistrement, de stocka-
ge, de traitement, de transmission et de reproduction du son et
des images; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, le traitement et la reproduction de données, sup-
ports de données magnétiques, disques phonographiques, car-
tes magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques
codées, cartes client codées, programmes informatiques (logi-
ciels) de systèmes électroniques d'information, de réservation
et de vente pour l'expédition et le transport de marchandises;
logiciels sous forme de logiciels de réseau, logiciels micropro-
grammés et bases de données compris dans cette classe; col-
lecteurs, convertisseurs de courant, transformateurs, disposi-
tifs électriques de commande finale, boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
ordinateurs, programmes informatiques, mémoires électroni-
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ques et mémoires magnétiques, instruments indicateurs, moni-
teurs, cartes imprimées, modules, unités enfichables, pieds
d'appareils; systèmes automatiques ou semi-automatiques
d'aiguillage du trafic, systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité pour véhicu-
les ferroviaires constitués de boucles d'induction, traducteurs,
capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de
signaux, appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et mémoi-
res magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.

12 Véhicules terrestres; véhicules de transport de pas-
sagers; véhicules commerciaux; véhicules spéciaux pour en-
fants; bicyclettes; appareils de locomotion terrestre et nauti-
que; véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités
motrices, éléments de véhicules ferroviaires, notamment
trains, structures supérieures, moteurs, freins, dispositifs de
commande finale et régulateurs pneumatiques.

16 Papier, carton; essuie-tout, serviettes de table en
papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, décora-
tions en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, pa-
pier d'emballage, imprimés, brochures, revues, dépliants,
prospectus, affiches, journaux, magazines, livres, cartes client
non codées, cartes téléphoniques non codées, cartes à jouer,
articles de papeterie, nécessaires de correspondance, cartes
postales, cartes d'identité, articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notamment tim-
bres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main, perfora-
trices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants; matériel pédagogique (hormis les appareils)
sous forme de documents imprimés, globes, tableaux noirs et
leurs instruments de dessin, matériel d'emballage en plastique,
notamment couvertures, sachets, sacs, films plastiques, ces
derniers étant également autocollants et à usage décoratif.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à
dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en particu-
lier, bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; sacs de protec-
tion pour vêtements.

20 Mobilier, miroirs, cadres; palettes de transport et
de stockage en bois ou plastique; conteneurs de transport et de
stockage en bois ou plastique; cintres pour vêtements.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gélatines (gelées), confitures; oeufs,
lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse et sirop; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); sauces aux fruits; herbes aromatiques et épi-
ces; glace à rafraîchir.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, organisation d'activités publicitaires, en parti-
culier conception de supports publicitaires pour des tiers, mar-
keting publicitaire pour des tiers; relations publiques; compi-
lation d'informations dans des bases de données.

36 Location, vente, achat et courtage de terrains non
bâtis, ainsi que de locaux et appartements commerciaux; opé-
rations financières, en particulier financement du développe-
ment et de l'urbanisation de terrains bâtis ou non ainsi que de
locaux et appartements commerciaux; émission de cartes
client au format chèquier servant de cartes de crédit et de car-
tes de paiement, traitement des paiements effectués au moyen
de cartes client; courtage en crédit, courtage d'assurance.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée, véhicules automobiles et bateaux, services de por-

teurs, services des bagages non réclamés; organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée, vé-
hicules automobiles et bateaux; aménagement de places de sta-
tionnement pour véhicules automobiles de location; communi-
cation d'horaires de transport et de rapports de trafic ou de
circulation; réservations de billets de voyage; organisation de
voyages pour jeunes, de voyages d'agrément et de voyages édu-
catifs par voie maritime ou fluviale, par voie terrestre et aé-
rienne; organisation de voyages en chemin de fer dont voyages
accompagnés; services de planification, de réservation et d'or-
ganisation de voyages; suivi par voie électronique des mar-
chandises expédiées; contrôle de systèmes d'aiguillage du tra-
fic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicule et de leurs systèmes de sécurité; aménagement de pla-
ces assises dans les trains, les bus et les bateaux, également
pour véhicules automobiles; transport de clients à bord de wa-
gons-lits, entreposage et emballage de marchandises, organi-
sation de l'entreposage et de l'emballage de marchandises;
services de chariot, location et entreposage de palettes de
transport et de palettes de stockage ainsi que de conteneurs de
transport et de conteneurs de stockage, au moyen de véhicules
ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux; location de vé-
hicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains; location de voies
ferrées.

41 Divertissement au moyen de projections cinémato-
graphiques, de spectacles vidéo et/ou de représentations musi-
cales, ainsi que de jeux de société, activités sportives; organi-
sation de projections cinématographiques, de pièces de
théâtre, de concerts et de manifestations sportives et services
d'information sur ces performances et événements sportifs et
culturels, services de renseignements touristiques et locaux;
publication et diffusion de textes, graphiques, images et sons
reproductibles par voie électronique et consultables par l'in-
termédiaire de réseaux télématiques; publication et diffusion
de documents imprimés et de leurs équivalents électroniques
(dont CD-ROM et CD-I), location de films et de vidéos préen-
registrées; animation pour voyageurs et divertissement par le
biais de conférences, de projections de diapositives et de films,
de représentations musicales, de folklore, de jeux-concours et
autres jeux de société, organisation de séminaires.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation de véhicule et de contrôle
d'exploitation et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, no-
tamment aménagement et développement de lignes de chemin
de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs
systèmes de localisation de véhicule et de contrôle d'exploita-
tion et leurs systèmes de sécurité; services hôteliers et restau-
ration; services de wagons-lits, notamment hébergement et
restauration de clients à bord de wagons-lits, services de pen-
sion à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; prépara-
tion de rapports d'expert, de plans de solution et de program-
mes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de moyens
de transport par voie maritime ou fluviale, par voie terrestre et
par voie aérienne, ainsi que pour le stockage et l'empaquetage
de marchandises; développement et réalisation de program-
mes informatiques; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; établissement de projets et planifi-
cation de solutions de télécommunications, services de
sécurité; organisation de l'hébergement et de la restauration
de clients d'hôtel et de restaurant; ouvrages de travaux souter-
rains et de travaux publics pour voies ferrées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, notamment aménagement
d'installations de signalisation, de radio et de télécommunica-
tions pour véhicules ferroviaires.

Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 5, 6, 14,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 and 38. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 6, 14, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 et 38.
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713 677 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Alcohol notably alcohol for chemicals and pharma-
ceutical industries, alcohol for the perfume industry, for spirits,
solvent alcohol for chemical products confection; alcoholic; ar-
tificial sweeteners, none being for use in DNA research.

4 Fuels, particularly alcohol-containing fuels; carbu-
rants, power ethanol; alcohol; methylated spirit; none being for
use in DNA research.

5 Medical alcohol; disinfectants, particularly disin-
fectants for hygiene purposes; sugar for medical purposes, su-
gar candy for medical purposes, lactose; none being for use in
DNA research.

30 Sugar, sugar for alimentary purposes; sugar candy
for alimentary purposes; powdered sugar, lump sugar, sugar in
cylindrical sachets; natural sweeteners; none being for use in
DNA research.

31 Agricultural products (neither prepared nor pro-
cessed); roots for food, sowing seeds; natural plants; beet
(roots) neither prepared nor processed; animal feed, particular-
ly live animals, pets, zoo animals; edible chews for animals;
beet pulp for animal feed; none being for use in DNA research.

40 Processing and transformation of agricultural pro-
ducts; refining services; food and drink preservation; none
being services relating to DNA research.

1 Alcool notamment alcool destiné aux industries
chimiques et pharmaceutiques, au secteur de la parfumerie,
pour les spiritueux, alcool solvant destiné à entrer dans la com-
position de produits chimiques; édulcorants artificiels, aucun
de ces produits n'étant destiné à des travaux de recherche sur
l'ADN.

4 Combustibles, notamment combustibles à base
d'alcool; carburants, éthanol carburant; alcool; alcool à brû-
ler; aucun de ces produits n'étant destiné à des travaux de re-
cherche sur l'ADN.

5 Alcools médicinaux; désinfectants, notamment dé-
sinfectants à usage hygiénique; sucre à usage médical, sucre
candi à usage médical, lactose; aucun de ces produits n'étant
destiné à des travaux de recherche sur l'ADN.

30 Sucre, sucre à usage alimentaire; sucre candi à
usage alimentaire; sucre en poudre, sucre en morceaux, sucre
en sachets cylindriques; édulcorants naturels; aucun de ces
produits n'étant destiné à des travaux de recherche sur l'ADN.

31 Produits agricoles (ni préparés ni transformés);
racines alimentaires, graines (semences); plantes naturelles;
betteraves (racines) ni préparées ni transformées; aliments
pour les animaux, notamment animaux vivants, de compagnie,
de ménagerie; objets comestibles à mâcher pour animaux; pul-
pe de betteraves destinée à l'alimentation animale; aucun de
ces produits n'étant destiné à des travaux de recherche sur
l'ADN.

40 Traitement et transformation de produits agrico-
les; raffinage; conservation des aliments et des boissons;
aucun de ces services n'étant lié à des travaux de recherche sur
l'ADN.
714 843 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, insurance consultancy;
banking; financial consultancy, banking consultancy and infor-
mation; credit bureaux; financial analysis; capital investments;
credit card services; issuing of cheques; exchanging money; hi-
re-purchase financing; financial evaluation; fiscal assessments;
financing services; capital investments; financial management;
loans; mortgage banking; real estate business; real estate ap-
praisal; apartment house management.

36 Souscription d'assurances, consultation en matière
d'assurances; affaires bancaires, affaires financières; consul-
tation et information en matière bancaire; agences de crédit;
analyses financières; investissements de capitaux; services de
cartes de crédit; émission de chèques; opérations de change;
financement à crédit; expertises financières; expertises fisca-
les; services de financement; placement de fonds; gérance de

fortunes; prêts; prêts sur créances hypothécaires; transactions
immobilières; expertises de biens immobiliers; gérance de
biens immobiliers.
715 647 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Adhesives for cosmetic purposes, almond milk for
cosmetic purposes, bath salts (not for medical purposes), cos-
metic preparations for baths, beard dyes, bergamot oil, blea-
ching preparations (decolorants) for cosmetic purposes, cos-
metics, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic creams,
skin whitening creams, degreasers other than for use in manu-
facturing processes, denture polishes, deodorants for personal
use, depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes, eau
de Cologne, eaux de toilette, ethereal essences, ethereal oils,
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for affixing
false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, false eye-
lashes, greases for cosmetic purposes, hair dyes, hair lotions,
hair spray, hair waving preparations, jasmine oil, lacquer-re-
moving preparations, lavender oil, lavender water, lipsticks,
tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for cosmetic
purposes, make-up, make-up preparations, mascara, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, false nails, neutralizers
for permanent waving, paper guides for eye make-up, cosmetic
pencils, sachets for perfuming linen, scented water, scented
wood, shampoos, shining preparations (polish), cosmetic pre-
parations for skin care, deodorant soap, sun-tanning prepara-
tions (cosmetics), decorative transfers for cosmetic purposes,
depilatory wax.

21 Baskets, for domestic use, not of precious metal;
beaters, non-electric; heat insulated containers for beverages;
blenders, non-electric, for household purposes; boot jacks;
bottle gourds; bottle openers; bottles; refrigerating bottles;
bowls (basins); glass bowls; boxes of glass; brush goods; dis-
hwashing brushes; brushes for cleaning tanks and containers;
buckets; busts of china, terra-cotta or glass; butter dishes; but-
ter-dish covers; buttonhooks; cake molds; candelabra (candles-
ticks), not of precious metal; candle extinguishers, not of pre-
cious metal; candlesticks not of precious metal, carboys;
cauldrons; ceramics for household purposes; cheese-dish co-
vers; china ornaments; chopsticks; cleaning instruments
(hand-operated); clothes racks (for drying); clothes-pegs; clo-
thes-pins; coasters, not of paper and other than table linen;
cocktail stirrers; coffee filters, non-electric; coffee grinders,
hand-operated; coffee services, not of precious metal; coffee-
pots, non-electric, not of precious metal; comb cases; combs;
cookery molds; cookie (biscuit) cutters; cookie jars; cooking
pot sets; cooking pots; cooking utensils, non-electric; portable
coolers; food cooling devices containing heat exchange fluids,
for household purposes; corkscrews; cosmetic utensils; covers
for dishes; crockery; cruet stands for oil and vinegar, not of pre-
cious metal; cruets, not of precious metal; crumb trays; crystal
(glassware); cups of paper or plastic; cups, not of precious me-
tal; cutting boards for the kitchen; decanters; demijohns;
dishes, not of precious metal; door-handles of porcelain; drin-
king glasses; drinking vessels; earthenware; egg cups, not of
precious metal; egg timers (sandglasses); enamelled glass;
epergnes, not of precious metal; flasks, not of precious metal;
flower-pot covers, not of paper; fruit cups; fruit presses, not
electric, for household purposes; glass (receptacles); painted
glassware; gloves for household purposes; graters (household
utensils); grill supports; grills (cooking utensils); holders for
flowers and plants (flower arranging); hot pots (not electrically
heated); ice buckets; ice cube molds; ice pails; isothermic bags;
glass jars (carboys); jugs, not of precious metal; kettles,
non-electric; kitchen containers, not of precious metal; kitchen
utensils, not of precious metal; knife rests for the table; knobs
of porcelain; lazy susans; liqueur sets; lunch boxes, mills for
domestic purposes, hand-operated; mixers, manual (cocktail
shakers); mixing spoons (kitchen utensils); ice cube molds;
mosaics of glass, not for building; napkin holders, not of pre-
cious metal; napkin rings, not of precious metal; noodle machi-
nes (hand-operated); paper plates; pastry cutters; pepper mills,
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hand-operated; pepper pots, not of precious metal; perfume
sprayers; fitted picnic baskets (including dishes); pie servers;
piggy banks, not of metal; pitchers, not of precious metal; por-
celain ware; pot lids; pots; pots, not of precious metal; powder
compacts, not of precious metal; powder puffs; trouser presses;
pressure cookers (autoclaves), non-electric; rolling pins (do-
mestic); salad bowls, not of precious metal; salt cellars not of
precious metal; salt shakers, not of precious metal; saucers, not
of precious metal; scoops (tableware); services (tableware), not
of precious metal; shakers; shaving brushes; shirt stretchers;
shoe brushes; shoe trees (stretchers); signboards of porcelain or
glass; siphons for carbonated water; smoke absorbers for hou-
sehold purposes; soap boxes; soup bowls, not of precious me-
tal; spatulas (kitchen utensils); spice sets; basting spoons, for
kitchen use; statues of porcelain, terra-cotta or glass; statuettes
of porcelain, terra-cotta or glass; stew-pans; strainers for hou-
sehold purposes; strainers, not of precious metal; stretchers for
clothing; sugar bowls, not of precious metal; table plates, not of
precious metal; tableware (other than knives, forks and spoons)
not of precious metal; tart scoops; tea balls, not of precious me-
tal; tea caddies, not of precious metal; tea services, not of pre-
cious metal; tea pots, not of precious metal; thermally insulated
containers for food; tie presses; toilet brushes; toilet paper hol-
ders; toilet utensils; toothbrushes; toothbrushes, electric; trays
for domestic purposes, not of precious metal; trivets (table
utensils); trouser stretchers; utensils for household purposes,
not of precious metal; fitted vanity cases; vases, not of precious
metal; vegetable dishes; vessels of metal for making ices and
iced drinks; waffle irons, non-electric; watering cans; wax-po-
lishing appliances, non-electric, for shoes; whisks, non-elec-
tric, for household purposes; works of art, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass.

3 Adhésifs à usage cosmétique, lait d'amandes dou-
ces à usage cosmétique, sels de bain (à usage non médical),
préparations cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe,
essence de bergamote, produits de blanchiment (décolorants)
à usage cosmétique, cosmétiques, ouate à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, crème pour blanchir la peau, produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, préparations pour polir les prothèses dentaires,
déodorants, dépilatoires, produits épilatoires, teintures cosmé-
tiques, eau de Cologne, eaux de toilette, essences éthériques,
huiles essentielles, cosmétiques pour les sourcils, crayons à
sourcils, adhésifs pour fixer les cils postiches, cosmétiques
pour cils, faux cils, graisses à usage cosmétique, colorants ca-
pillaires, lotions capillaires, laques capillaires, préparations
pour l'ondulation des cheveux, huile de jasmin, produits pour
enlever les laques, huile de lavande, eau de lavande, rouge à
lèvres, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions à
usage cosmétique, maquillage, produits de maquillage, masca-
ra, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, ongles
postiches, neutralisants pour permanentes, guides en papier
pour farder les yeux, crayons à usage cosmétique, produits
pour parfumer le linge, eaux de senteurs, bois odorants, sham-
pooings, produits pour faire briller (cirage), produits cosméti-
ques pour les soins de la peau, savons déodorants, produits so-
laires (cosmétiques), décalcomanies décoratives à usage
cosmétique, cire à épiler.

21 Paniers à usage domestique, non en métaux pré-
cieux; batteurs non électriques; récipients calorifuges pour
boissons; mélangeurs non électriques, à usage domestique; ti-
re-bottes; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles; bouteilles ré-
frigérantes; bassines (cuvettes); boules de verre; boîtes en ver-
re; brosserie; brosses pour la vaisselle; écouvillons pour
nettoyer les récipients; seaux; bustes en porcelaine, terre cuite
ou verre; beurriers; cloches à beurre; tire-boutons; moules à
gâteaux; candélabres (chandeliers) non en métaux précieux;
éteignoirs de bougies non en métaux précieux; chandeliers non
en métaux précieux, bonbonnes; chaudrons; produits en céra-
miques pour le ménage; cloches à fromage; chinoiseries; ba-
guettes; instruments de nettoyage (actionnés manuellement);
étendoirs (pour sécher); pinces à linge; épingles à linge;
sous-verres, non en papier et autres que linge de table; bâton-

nets pour cocktails; filtres à café non électriques; moulins à
café à main; services à café non en métaux précieux; cafetiè-
res, ni électriques, ni en métaux précieux; étuis pour peignes;
peignes; moules de cuisine; emporte-pièces; boîtes à biscuits;
batteries de cuisine; marmites; ustensiles de cuisine, non élec-
triques; glacières portatives; dispositifs à refroidir les aliments
contenant des liquides caloporteurs, à usage domestique; ti-
re-bouchons; ustensiles cosmétiques; couvercles de plats;
vaisselle; supports de burettes à huile et à vinaigre, non en mé-
taux précieux; burettes, non en métaux précieux; ramas-
se-miettes; cristal (verrerie); gobelets en papier ou en matières
plastiques; tasses, non en métaux précieux; planches à décou-
per pour la cuisine; carafes; dames-jeannes; plats, non en mé-
taux précieux; poignées de portes en porcelaine; verres; réci-
pients à boire; articles en faïence; coquetiers, non en métaux
précieux; minuteurs (sabliers); verre émaillé; milieux de table,
non en métaux précieux; flacons, non en métaux précieux; ca-
che-pots, non en papier; coupes à fruits; presse-fruits, non
électriques, à usage domestique; verres (récipients); verre
peint; gants de ménage; râpes (ustensiles ménagers); supports
de grils; grils (ustensiles de cuisson); supports pour fleurs et
plantes (composition florale); cocottes pour cuire à l'étuvée
(non électriques); seaux à glace; moules à glaçons; glacières;
sacs isothermes; bocaux (bonbonnes); cruches, non en métaux
précieux; bouilloires, non électriques; contenants de cuisine,
non en métaux précieux; ustensiles de cuisine, non en métaux
précieux; porte-couteaux pour la table; boutons en porcelaine;
carrousels; services à liqueurs; paniers-repas, moulins à usa-
ge domestique, actionnés manuellement; mélangeurs, à main
(shakers); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); moules
à glaçons; mosaïques en verre, non pour la construction; por-
te-serviettes, non en métaux précieux; ronds de serviettes, non
en métaux précieux; appareils à faire des nouilles (actionnés
manuellement); assiettes en carton; coupe-pâte; moulins à poi-
vre, actionnés manuellement; poivriers, non en métaux pré-
cieux; vaporisateurs de parfums; nécessaires pour pique-nique
(avec vaisselle); pelles à tartes; tirelires, non métalliques;
brocs, non en métaux précieux; porcelaines; couvercles de
pots; pots; marmites, non en métaux précieux; poudriers, non
en métaux précieux; houppettes; presses pour pantalons; auto-
cuiseurs (autoclaves), non électriques; rouleaux à pâtisserie
(pour la maison); saladiers, non en métaux précieux; salières
non en métaux précieux; soucoupes, non en métaux précieux;
pelles (accessoires de table); services (articles de table) non en
métaux précieux; shakers; blaireaux à barbes; tendeurs de
chemises; brosses à chaussures; embauchoirs (tendeurs); en-
seignes en porcelaine ou en verre; siphons pour eaux gazeu-
ses; fumivores à usage domestique; boîtes à savon; soupières,
non en métaux précieux; spatules (ustensiles de cuisine); ser-
vices à épices; cuillers à sauce, pour la cuisine; statues en por-
celaine, terre cuite ou verre; statuettes en porcelaine, terre cui-
te ou verre; casseroles; filtres pour le ménage; passoires, non
en métaux précieux; tendeurs de vêtements; sucriers, non en
métaux précieux; assiettes, non en métaux précieux; articles de
table (autres que couteaux, fourchettes et cuillères) non en mé-
taux précieux; pelles à tartes; boules à thé, non en métaux pré-
cieux; boîtes à thé, non en métaux précieux; services à thé, non
en métaux précieux; théières, non en métaux précieux; réci-
pients calorifuges pour les aliments; dispositifs pour maintenir
en forme les cravates; balais de toilettes; distributeurs de pa-
pier hygiénique; ustensiles de toilette; brosses à dents; brosses
à dents électriques; plateaux à usage domestique, non en mé-
taux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de table); tendeurs
de pantalons; ustensiles à usage domestique, non en métaux
précieux; trousses de toilette garnies; vases, non en métaux
précieux; légumiers; sorbetières; gaufriers non électriques;
arrosoirs; appareils à encaustiquer, non électriques, pour
chaussures; balayettes non électriques, à usage domestique;
objets d'art, en porcelaine, terre cuite ou verre.

Accepted for all the goods in classes 8, 14, 18, 24, 25 and 27. /
Admis pour les produits des classes 8, 14, 18, 24, 25 et 27.
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720 993 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Devices with mechanically tested physical proper-
ties, which when connected with their products permit authen-
tication of said products, for example electric, magnetic or op-
tical devices such as diffraction gratings or holograms, codings
such as bar codes, whereby the devices can be used with labels,
tags and other items to be applied to products; devices for
measuring the physical properties of such devices and substan-
ces or the products themselves; all relating to product security
and product authentication for the purpose of combating piracy
and counterfeiting.

9 Dispositifs dotés de propriétés physiques ayant fait
l'objet de tests mécaniques, qui, une fois reliés à leurs produits,
permettent l'authentification desdits produits, par exemple dis-
positifs électriques, magnétiques ou optiques, tels que réseaux
de diffraction ou hologrammes, codes tels que codes-barres,
lesdits dispositifs pouvant être utilisés sur des étiquettes, mar-
queurs et autres articles à appliquer sur des produits; disposi-
tifs servant à mesurer les propriétés physiques de tels disposi-
tifs ou substances ou les produits eux-mêmes, tous ces articles
se rapportant à la sécurité de produits et à l'authentification de
produits aux fins de combattre le piratage et la contrefaçon.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
723 157 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 2 and
24. / Admis pour les produits des classes 2 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, namely: engi-
nes, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat hea-
drests, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding
rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun-
roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments, à savoir
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions,
amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jan-
tes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour siè-
ges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-gla-
ce, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
723 328 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, all adapted for
use with and/or relating to telecommunication apparatus; opti-
cal, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of sound, ima-
ges or data; machine run data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils de télé-
communication et/ou s'y rapportant; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'en-
seignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de
sons, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.

723 406 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical appliances for use with computers and
the Internet, measuring appliances; data processing appliances
and computers.

9 Appareils électriques à usage informatique et pour
Internet, appareils de mesure; appareils pour le traitement des
données et ordinateurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
723 811 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; domestic 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 appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; eye glasses and their parts, particularly
sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective fa-
ce-shields for protective helmets, protective sports equipment,
protective gloves, headgear for boxing and ice hockey.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques pour la maison (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, supports de données électroniques, supports
audio en tous genres; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunet-
tes et leurs pièces, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures pour lu-
nettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques protecteurs,
visières de casque, écrans faciaux pour casques de protection,
équipements de protection pour le sport, gants de protection,
casques de boxe et de hockey sur glace.
723 981 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, elec-
tronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equip-
ment and computers; eye glasses and their parts, particularly
sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective fa-
ce-shields for protective helmets, protective sports equipment,
protective gloves, headgear for boxing and ice hockey.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports de données électroniques, supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
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lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques protecteurs, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
ments de protection pour le sport, gants de protection, casques
de boxe et de hockey sur glace.
Accepted for all the good in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
725 925 (23/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et les services des
classes 16 et 41.
727 229 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic 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 buil-
ding; metallic hinges; framework of metal for building; chim-
neys of metal; partitions of metal; fences of metal.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes;
bath tubs; bath linings; shower cubicles, water conduits instal-
lations; mixer taps for water pipes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie, quincaillerie métallique; tuyaux métal-
liques; coffres-forts; cadres de portes et de fenêtres métalli-
ques; carreaux pour la construction métalliques; charnières
métalliques; charpentes métalliques; cheminées métalliques;
cloisons métalliques; clôtures métalliques.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sa-
nitaires; baignoires; garnitures de baignoires; cabines de dou-
che, installations de conduites d'eau; robinets mélangeurs
pour conduites d'eau.
Accepted for all the goods and services in classes 19, 20, 27, 37
and 40. / Admis pour les produits et les services des classes 19,
20, 27, 37 et 40.
727 940 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery use); paper and cardboard for printing purposes;
paper and cardboard for writing; paper and cardboard for the
publishing sector; paper and cardboard for silkscreen printing;
copying paper; tracing paper; tracing cloth; tracing patterns;
carbon paper; luminous paper; papier mâché; silver paper;
waxed paper; parchment paper; type, printing products, none
relating to the operation and to the recordal of computer pro-
grams; bookbinding material; photographs; stationery; statio-
nery items; label printing machines; printing type; posters; car-
dboard or paper boxes; cardboard articles; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; wrapping paper; packaging material
made of starches; plastic film for wrapping; bags and pouches
(wrappings and pockets) for packaging purposes (of paper or
plastic materials); viscose sheets for wrapping; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
material (not apparatus) for instruction and education; none re-
lating to the operation and to the recordal of computer pro-
grams; playing cards; printing blocks; catalogues; newspapers;
books; publications, none relating to the operation and to the
recordal of computer programs.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papier et carton pour l'impression; papier et carton pour
l'écriture; papier et carton pour l'édition; papier et carton pour
la sérigraphie; papier à copier; papier calque; toile à calquer;
calques; papier carbone; papier lumineux; papier mâché; pa-
pier d'argent; papier paraffiné; papier-parchemin; caractères
typographiques, produits de l'imprimerie, aucun de ces pro-
duits n'étant lié à l'utilisation et à l'enregistrement de program-
mes informatiques; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; articles de papeterie; machines à imprimer les
adresses; caractères d'imprimerie; affiches; boîtes en carton
ou en papier; cartonnages; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage; papier d'emballage; matériaux d'emballage en fé-
cule ou en amidon; pellicules en matières plastiques pour l'em-
ballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques); feuilles de viscose
pour l'emballage; adhésifs (matières collantes pour la papete-
rie et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); aucun de ces produits n'étant lié à l'utilisation et à
l'enregistrement de programmes informatiques; cartes à jouer;
clichés; catalogues; journaux; livres; publications, aucun de
ces produits n'étant lié à l'utilisation et à l'enregistrement de
programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
729 067 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and renovation of technical
installations including air conditioning, sanitary, transport and
electrotechnical installations; building construction supervi-
sion.

37 Réparation, maintenance et rénovation d'installa-
tions techniques notamment installations de climatisation,
équipements sanitaires, installations dans le domaine du trans-
port et installations électrotechniques; supervision de travaux
de construction.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
730 657 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
731 108 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, paper board, cardboard including articles
therefore not included in other classes, namely boxes, packa-
ges, cups, adhesive materials for paper materials, paper strips,
labels, sheets made of recovered cellulose for packing purpo-
ses; containers, wrappings and packaging materials made of
cardboard, paper and/or paper boards; wrappings made of plas-
tics; containers, boxes, bags and closures for packaging purpo-
ses made of cardboard, paper board and/or paper; bags for pac-
kaging purposes made of plastics; plastics or plastics sheets;
plastic laminates with paperboard or cardboard for packaging
purposes; adhesive materials (stationery) for office use, book-
binding materials; photographs, paper tapes and playing cards,
printers' types, printing blocks, instructional and teaching ma-
terials (other than apparatus), printed matter, printed publica-
tions, books, magazines.

16 Papier, papier cartonné, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, tels que boîtes,
emballages, gobelets, matières adhésives pour matériaux de
papier, bandes en papier, étiquettes, feuilles constituées de cel-
lulose de récupération pour l'emballage; conteneurs, emballa-
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ges et matériaux de conditionnement en carton, papier et/ou
papier cartonné; enveloppes en matière plastique; conteneurs,
boîtes, sacs et fermetures utilisés pour l'emballage en carton,
papier cartonné et/ou papier; sacs d'emballage en matière
plastique; plastique ou feuilles de plastique; matières plasti-
ques stratifiées comportant du papier cartonné ou du carton
pour l'emballage; matières adhésives (papeterie) pour le bu-
reau, articles pour reliures; photographies, rubans de papier
et cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprime-
rie, matériel pédagogique (autre que les appareils), produits
imprimés, publications, livres, magazines.
Accepted for all the goods in classes 7, 17 and 20. / Admis pour
les produits des classes 7, 17 et 20.
732 953 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Excavators; mechanical shovels; generators of
electricity; igniting devices for internal combustion engines;
exhausts for motors and engines; high pressure washers;
washing installations for vehicles; electric machines and appa-
ratus for carpet shampooings; lawnmowers; bottle capping ma-
chines; packaging machines; brewing machines; washing ma-
chines; dishwashers; electric grinders/crushers for household
purposes; electric kitchen machines; robots; electric food pro-
cessors; electric whisks for household purposes; electric fruit
presses for household purposes; electric can openers; mills for
household purposes other than hand-operated; coffee grinders
other than hand-operated; knitting machines; printing machi-
nes.

9 Eyeglasses; sunglasses; radios; televisions; audio
and videorecording apparatus, namely, optical disks, diskettes
and players therefor; video cameras; camcorders; video casset-
te recorders; prerecorded audio and video tapes and cassettes
featuring sports and entertainment performances associated
with sporting events; blank audio and video tapes and casset-
tes; facsimile transmission machines; photographic equipment,
namely, cameras, projectors and exposed camera film; calcula-
tors; batteries; compact disk players, computers, computer ope-
rating programs and system; eyeglass frames; flash bulbs for
cameras; telephones, telephone receivers and telephone trans-
mitters; photocopying machines; camera straps; fashions eye-
glasses, eyeglass lenses; eyeglass cases, eyeglass cords; ma-
gnets; binocular; graduated rulers; safety goggles; pedometers;
hand-held video game machines; electric light switch plates;
neon signs; magnifying glasses; life preservers; all other goods
and services have been finally refused protection.

7 Excavateurs; pelleteuses; générateurs d'électrici-
té; dispositifs d'allumage de moteurs à explosion; pots
d'échappement de moteurs; appareils de nettoyage à haute
pression; installations de lavage de véhicules; machines et ap-
pareils électriques à shampooiner les moquettes; tondeuses à
gazon; machines à capsuler les bouteilles, machines à embal-
ler; machines pour brasseries; machines à laver; lave-vaissel-
le; hacheurs/broyeurs électriques de ménage; robots; robots
culinaires électriques; fouets électriques de ménage; pres-
se-fruits électriques de ménage; ouvre-boîtes électriques; mou-
lins ménagers autres que ceux à commande manuelle; moulins
à café autres que ceux à commande manuelle; machines à tri-
coter; machines à imprimer.

9 Lunettes optiques; lunettes solaires; radios; télévi-
sions; appareils d'enregistrement audio et vidéo, à savoir dis-
ques optiques, disquettes et lecteurs correspondants; caméras
vidéo; caméscopes; magnétoscopes à cassettes vidéo; bandes
et cassettes audio et vidéo préenregistrées présentant des spec-
tacles de sport et de divertissement associés à des manifesta-
tions sportives; bandes et cassettes audio et vidéo vierges; té-
lécopieurs; matériel photographiques, à savoir appareils
photographiques, projecteurs et films impressionnés; calcula-
trices; batteries; lecteurs de disques compacts, ordinateurs;
programmes et systèmes d'exploitation d'ordinateurs; montu-
res de lunettes; lampes éclair d'appareils phototographiques
téléphones, récepteurs téléphoniques et microphones télépho-
niques; photocopieuses; lanières d'appareils photographi-

ques; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à lunettes, cor-
dons de lunettes; aimants; jumelles; règles graduées; lunettes
de protection; podomètres; machines de jeux vidéo portables;
plaques d'interrupteur de courant; enseignes au néon; loupes;
gilets de sauvetage; la protection a finalement été refusée pour
tous les autres produits et services.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42.
733 750 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments; electrical goods all relating to multimedia consu-
mer products such as televisions, radios, hifi and multimedia
apparatus, receivers on digital broadcasting; CD-players, video
recorders, apparatus for telephone and telefax transmissions,
mobile phones, modem, GSM and UMTS apparatus,
CD-ROM, DVD and other digital equipment; photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signaling, moni-
toring (inspection), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; magnetic recording me-
dia, sound recording disks; compact disks (audio and video),
CD-ROMs and other mechanical or electronic data media,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer equipment.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques; appareils électriques se rapportant tous à des
produits multimédias de consommation, tels que téléviseurs,
radios, appareils HI-FI et multimédias, récepteurs à diffusion
numérique; lecteurs de disques compacts, magnétoscopes,
combinés téléphones-télécopieurs, téléphones portables, mo-
dems, appareils à technologies GSM et UMTS, cédéroms, DVD
et autre matériel numérique; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (vérification), d'urgence (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques à microsillons; disques
compacts (audio et vidéo), cédéroms et autres supports de don-
nées mécaniques ou électroniques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 28, 35, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 28, 35,
38, 41 et 42.
740 124 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatique et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.

740 128 (23/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.

List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, 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 don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

743 303 (25/2000)

List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), lifesaving and teaching apparatus and ins-
truments; electric and electronic apparatus and instrument for
use in computing, electric/electronic sensors, especially visual
sensors and/or sensors for networks, sensor systems compiled
from these visual and/or sensors for networks; apparatus for re-
cording and/or evaluation of data, apparatus for transmission of
the evaluation and/or recording, especially digital transmission
and/or recording, apparatus for reproduction of data, informa-
tion, sound and/or images; electric/electronic signal processing
apparatus for digitalizing data and/or information recorded by
an electric/electronic visual sensor and/or electric/electronic
network components of data processing equipment for repro-
duction of the data and/or the information; magnetic data car-
riers, phonograph records, compact discs; calculating machi-
nes; data processing equipement and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (su-
pervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et élec-
triques et électroniques pour l'informatique; capteurs électri-
ques/électroniques, notamment capteurs de vision et/ou
capteurs pour réseaux, systèmes de capteurs compilés à partir
de ces capteurs de vision et/ou capteurs pour réseaux; appa-
reils d'enregistrement et/ou d'évaluation de données, appareils
de transmission de l'évaluation et/ou d'enregistrement, en par-
ticulier transmission numérique et/ou enregistrement, appa-
reils de reproduction de données, d'informations, de sons et/ou
d'images; appareils électriques/électroniques de traitement
des signaux pour la numérisation des données et/ou informa-
tions enregistrées par un capteur électrique/électronique, vi-
suel et/ou composants de réseau électrique/électronique
d'équipements informatiques pour la reproduction de données
et/ou d'informations; supports de données magnétiques, dis-
ques phonographiques, disques compacts; calculatrices; équi-
pements informatiques et ordinateurs.

Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.

IS - Islande / Iceland
708 290 (15/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 3, 6, 9, 14, 20, 21, 25, 26, 35, 37, 40 and 42; refused
for all the goods in class 16. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 1, 3, 6, 9, 14, 20, 21, 25, 26, 35, 37, 40 et 42;
refusé pour les produits de la classe 16.

JP - Japon / Japan
731 162 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fibres for non-textile use.
22 Chemical fibres for textile purposes; raw fibrous

textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt co-
vers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Outerwear for women, men and children, body
linen, shirts, blouses, sports and leisure wear, stockings.

17 Fibres chimiques non à usage textile.
22 Fibres chimiques à usage textile; matières textiles

fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés, tricots, non-tissés, revêtements de

meubles en matières textiles, serviettes de table textiles imper-
méables à l'eau, serviettes de toilette textiles, draps en matières
textiles, taies d'oreillers en textiles, housses de couette en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles, nappes en
matières textiles.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, sous-vêtements, chemises, blouses, vêtements de sport et
de loisirs, bas.
737 209 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication.

9 Dispositifs de télécommunication, appareils, équi-
pements, installations et logiciels destinés au secteur de la té-
lécommunication.
737 210 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication.

9 Dispositifs, appareils, équipements et installations
de télécommunication et logiciels de télécommunication.
738 328 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication.

9 Dispositifs, appareils, équipements et installations
de télécommunication et logiciels de télécommunication.
738 346 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication.

9 Appareils, équipements, installations et dispositifs
de télécommunication et logiciels informatiques pour les télé-
communications.



480 Gazette OMPI des marques internationales Nº  14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  14/2001

NO - Norvège / Norway

723 141 (9/2000)

List limited to / Liste limitée à:

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, including tea jellies and coffee jellies; jams, compotes;
milk, flavoured or plain dairy products and milk powder; edible
oils and fats.

30 Chocolate covered dried fruit; coffee and tea as a
base or an ingredient in confectionery, fine pastries, sugar or
chocolate goods, including roasted coffee beans with a choco-
late coating and/or sprinkled with cocoa powder or icing sugar;
cocoa, including cocoa powder, with or without sugar, flavou-
red or not, used for making hot beverages; sugar; flour and pre-
parations made from cereals; bread; pastries; confectionery, in-
cluding confectionery made with walnuts and coffee-flavoured
confectionery; chocolate-coated sugar shells filled with li-
queur; biscuits; edible ices; chocolate, including mini 5-gram
filled chocolates, wrapped individually (called "napolitans")
and 5 grams, individually-wrapped mini chocolates (called
mini chocolates"); filled or plain chocolate bars; filled or plain
chocolate slabs; pralines; filled chocolate shells; filled hazelnut
and chocolate pralines wrapped individually (called "gianduja
and giandujotti"); chocolate shavings, chocolate powder, cho-
colate granules and chocolate in liquid form, all used for the
preparation of hot drinks or for adding to coffee; chocolate
sticks, filled or not (known as "sticks"); nougat, including cof-
fee-flavoured nougat; honey; golden syrup; yeast, baking
powder; vinegar, sauces (condiments); cinnamon and other spi-
ces; spiced bread, edible ices.

33 Alcoholic beverages (except beer); coffee or cof-
fee-based liqueur; chocolate or chocolate-based liqueur; li-
queurs for flavouring coffee.

42 Hotel, café and restaurant services.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; ge-
lées, en particulier gelées de thé et gelées de café; confitures,
compotes; lait, produits laitiers nature ou aromatisés ainsi que
lait en poudre; huiles et graisses alimentaires.

30 Fruits déshydratés enrobés de chocolat; café et thé
en tant que base ou ingrédient de confiseries, pâtisseries, sucre
ou produits chocolatés, y compris grains de café torréfiés et en-
robés de chocolat et/ou saupoudrés de cacao en poudre ou de
sucre glacé; cacao, y compris cacao en poudre avec ou sans
sucre, aromatisé ou non, destiné à la préparation de boissons
chaudes; sucre; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie; confiserie, y compris confiserie à base de noix
et confiserie aromatisée au café; coquilles de sucre remplies de
liqueur et enrobées de chocolat; biscuits; glaces comestibles;
chocolat, y compris tablettes de chocolat plein ou fourré de 5
grammes emballées individuellement (dites "napolitains") et
tablettes de chocolat plein ou fourré de 5 grammes emballées
individuellement (dites "mini tablettes"); barres de chocolat
fourré ou non; tablettes de chocolat plein ou fourré; pralines;
coquilles de chocolat fourré; pralines de chocolat et de noiset-
tes pleines emballées individuellement (dites "gianduja et gian-
dujotti"); chocolat en copeaux, chocolat en poudre, granulés
de chocolat et chocolat sous forme liquide, tous destinés à la
préparation de boissons chaudes ou pour ajouter à du café; bâ-
tons de chocolat fourré ou non (dits "sticks"); nougat, y com-
pris nougat aromatisé au café; miel; sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments); can-
nelle et autres épices; pain d'épice, glaces à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); li-
queur de café ou à base de café; liqueur de chocolat ou à base
de chocolat; liqueurs pour parfumer le café.

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.

PL - Pologne / Poland
620 628 (8/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
631 797
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; fers à re-
passer électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson y compris bouilloires électriques, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Réparation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 30, 34 et
39.
686 972 (6/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9
and 42.
687 164 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
687 968 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
688 373 (7/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
16 et 28.
688 507 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
720 062 (21/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils et installations sanitaires et de distribu-
tion d'eau faits de céramique.

11 Ceramic sanitary and water supply apparatus and
installations.

RO - Roumanie / Romania
515 035 (11/1998)
Liste limitée à:

25 Articles de vêtement érotiques, gants pour les fem-
mes, chaussures.
A supprimer de la liste:

10 Slips élastiques contentifs pour hommes.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 26.
614 162 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
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644 451 (1/2001)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, cigares, cigarettes et allumettes.
34 Tobacco, cigars, cigarettes and matches.

651 860 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
652 699 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
652 766 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
654 100 (11/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
654 183 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
654 523 (12/1997) - Refusé pour les produits suivants: huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
654 789 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
672 933 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
686 550 (5/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
9, 20 et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 20 and 21.
713 209 (13/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines-outils et pièces pour l'industrie chimique
et mécanique.

7 Machine tools and parts for the chemical and engi-
neering industries.
714 740 (15/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 32 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 29, 30, 32 and 42.
720 306 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations hormonales à usage thérapeutique hu-
main.

5 Hormonal preparations for human therapeutic
purposes.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R148 796 (21/1999)
Liste limitée à:

9 Éléments galvaniques, accumulateurs, batteries et
piles électriques, batteries d'allumage.
A supprimer de la liste:

11 Briquets.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
654 874 (11/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

654 913 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 21, 34 et 35. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 16, 21, 34 and 35.
655 104 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
656 245 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
723 918 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

UA - Ukraine / Ukraine
697 222 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Gelées.

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,
gommes à mâcher, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits
gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits gâteaux
pour le thé, cacao en poudre.

29 Jellies.
30 Sweets, chocolate, chocolate products, nougat,

chewing gum, dragées (sugar and chocolate), small cakes, bis-
cuits, wafers, linz tarts, small cakes for tea, cocoa powder.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
703 641 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-
duits vétérinaires.

5 Pharmaceutical preparations with the exception of
veterinary products.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

Octroi de protection / Grant of protection
GB - Royaume-Uni / United Kingdom

R 457 078 595 807 744 953
745 772 745 977 746 113
746 186 746 225 746 341
746 356 746 406 746 514
746 553 746 554 746 606
746 617 746 751

JP - Japon / Japan

R 264 073 R 429 765 520 210
546 038 658 843 711 765
739 922 741 577 741 737
741 738 742 177 742 229
742 232 742 327 742 354
742 372 742 394 742 422
742 428 742 488 742 529
743 047 743 069 743 232
743 249 743 250 743 291
743 470

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan

732 978

NO - Norvège / Norway

683 810 731 286 731 292
731 294 732 231 732 260
732 697 732 955 733 640
733 648 733 656 733 659

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

NO - Norvège / Norway
674 556 21.07.2001 694 257 11.08.2001
731 114 28.07.2001 732 211 21.07.2001
732 468 05.08.2001 732 800 28.07.2001
732 807 28.07.2001 733 439 05.08.2001
734 585 05.08.2001 734 586 11.08.2001
734 593 11.08.2001 734 748 05.08.2001
735 116 11.08.2001 735 148 11.08.2001
735 177 05.08.2001 735 179 05.08.2001
735 244 28.07.2001 735 349 05.08.2001
735 370 05.08.2001 735 374 28.07.2001
735 375 28.07.2001 735 377 11.08.2001
735 378 05.08.2001 735 381 11.08.2001
735 386 11.08.2001 735 391 11.08.2001
735 400 11.08.2001 735 401 28.07.2001
735 405 05.08.2001 735 440 05.08.2001
735 444 05.08.2001 735 578 21.07.2001
735 580 28.07.2001 735 583 28.07.2001
735 585 21.07.2001 735 589 21.07.2001
735 605 21.07.2001 735 617 28.07.2001
735 618 28.07.2001 735 620 28.07.2001
735 733 28.07.2001 735 735 28.07.2001
735 738 28.07.2001 735 747 28.07.2001
735 751 28.07.2001 735 752 28.07.2001

735 757 28.07.2001 735 925 28.07.2001
735 929 05.08.2001 736 001 05.08.2001
736 104 05.08.2001 736 173 28.07.2001
736 174 28.07.2001 736 196 28.07.2001
736 203 28.07.2001 736 205 28.07.2001
736 206 28.07.2001 736 211 28.07.2001
736 215 28.07.2001 736 216 21.07.2001
736 222 11.08.2001 736 278 28.07.2001
736 290 28.07.2001 736 308 28.07.2001
736 318 28.07.2001 736 319 28.07.2001
736 534 28.07.2001 736 537 28.07.2001
736 551 28.07.2001 736 553 28.07.2001
736 562 05.08.2001 736 565 11.08.2001
736 576 05.08.2001 736 578 05.08.2001
736 589 05.08.2001 736 655 28.07.2001
736 656 28.07.2001 736 657 28.07.2001
736 662 28.07.2001 736 664 28.07.2001
736 668 28.07.2001 736 677 28.07.2001
736 688 28.07.2001 736 700 28.07.2001
736 931 05.08.2001 737 029 05.08.2001
737 032 05.08.2001 737 034 05.08.2001
737 037 05.08.2001 737 038 05.08.2001
737 039 05.08.2001 737 047 05.08.2001
737 058 05.08.2001 737 066 05.08.2001
737 067 05.08.2001 737 073 05.08.2001
737 664 05.08.2001 737 731 11.08.2001
738 064 05.08.2001 738 328 11.08.2001
738 346 11.08.2001 738 352 11.08.2001
738 356 11.08.2001 738 388 05.08.2001
738 394 05.08.2001 738 477 11.08.2001
738 490 11.08.2001 739 176 05.08.2001
739 199 05.08.2001 739 571 11.08.2001
739 709 11.08.2001 739 732 28.07.2001
739 740 28.07.2001 739 830 28.07.2001
739 840 28.07.2001 739 860 11.08.2001
739 861 11.08.2001 739 862 11.08.2001
739 913 11.08.2001 739 914 11.08.2001
739 916 11.08.2001 740 325 05.08.2001
740 333 28.07.2001 740 335 28.07.2001
740 344 05.08.2001

TR - Turquie / Turkey
247 758 18.09.2001 277 165 18.09.2001
294 789 18.09.2001 325 696 18.09.2001
403 411 18.09.2001 523 145 18.09.2001
550 398 18.09.2001 557 942 18.09.2001
638 443 18.09.2001 639 172 18.09.2001
655 159 18.09.2001 685 919 18.09.2001
714 082 18.09.2001 732 909 18.09.2001
736 655 18.09.2001 737 745 18.09.2001
737 759 17.07.2001 740 537 18.09.2001
740 653 18.09.2001 740 672 18.09.2001
740 750 18.09.2001 740 772 18.09.2001
740 849 18.09.2001 740 894 18.09.2001
740 931 18.09.2001 740 933 18.09.2001
740 938 18.09.2001 741 309 18.09.2001
741 382 18.09.2001 741 409 18.09.2001
741 506 18.09.2001 741 561 18.09.2001
741 709 18.09.2001 741 743 18.09.2001
741 805 18.09.2001 741 825 18.09.2001
741 826 18.09.2001 741 884 18.09.2001
741 892 18.09.2001 741 988 18.09.2001
741 993 18.09.2001 742 019 18.09.2001
742 042 18.09.2001 742 043 18.09.2001
742 069 18.09.2001 742 081 18.09.2001
742 087 18.09.2001 742 118 18.09.2001
742 119 18.09.2001 742 156 18.09.2001
742 188 18.09.2001 742 191 18.09.2001
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742 526 18.09.2001 742 529 18.09.2001
742 593 18.09.2001 742 655 18.09.2001
742 667 18.09.2001 742 694 18.09.2001
742 741 18.09.2001 742 762 18.09.2001
742 763 18.09.2001 742 770 18.09.2001
742 778 18.09.2001 742 784 18.09.2001
742 841 18.09.2001 742 846 18.09.2001
742 899 18.09.2001 742 916 18.09.2001
742 928 18.09.2001 742 951 18.09.2001
742 956 18.09.2001 742 984 18.09.2001
742 990 18.09.2001 743 015 18.09.2001
743 016 18.09.2001 743 037 18.09.2001
743 068 18.09.2001 743 070 18.09.2001
743 096 18.09.2001 743 137 18.09.2001
743 139 18.09.2001 743 143 18.09.2001
743 152 18.09.2001 743 163 18.09.2001
743 216 18.09.2001 743 275 18.09.2001
743 301 18.09.2001 743 320 18.09.2001
743 335 18.09.2001 743 336 18.09.2001
743 415 18.09.2001 743 437 18.09.2001
743 459 18.09.2001 743 462 18.09.2001
743 478 18.09.2001 743 493 18.09.2001
743 513 18.09.2001 743 521 18.09.2001
743 525 18.09.2001 743 545 18.09.2001
743 554 18.09.2001 743 569 18.09.2001
743 577 18.09.2001 743 583 18.09.2001
743 589 18.09.2001 743 595 18.09.2001
743 598 18.09.2001 743 620 18.09.2001
743 645 18.09.2001 743 655 18.09.2001
743 687 18.09.2001 743 713 18.09.2001
743 721 18.09.2001 743 745 18.09.2001
743 746 18.09.2001 743 757 18.09.2001
743 761 18.09.2001 743 819 18.09.2001
743 857 18.09.2001 743 969 18.09.2001
743 996 18.09.2001 744 014 18.09.2001
744 047 18.09.2001 744 058 18.09.2001
744 095 18.09.2001 744 193 18.09.2001
744 196 18.09.2001 744 230 18.09.2001
744 233 18.09.2001 744 244 18.09.2001
744 262 18.09.2001 744 268 18.09.2001
744 290 18.09.2001 744 297 18.09.2001
744 315 18.09.2001 744 318 18.09.2001
744 362 18.09.2001 744 388 18.09.2001
744 497 18.09.2001 744 540 18.09.2001
744 546 18.09.2001 744 620 18.09.2001
744 725 18.09.2001 744 742 18.09.2001
744 788 18.09.2001 744 887 18.09.2001
744 899 18.09.2001 744 915 18.09.2001
744 964 18.09.2001 744 991 18.09.2001
745 002 18.09.2001 745 016 18.09.2001
745 053 18.09.2001 745 063 18.09.2001
745 064 18.09.2001 745 114 18.09.2001
745 132 18.09.2001 745 135 18.09.2001

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

NO - Norvège / Norway
2R 229 544 R 330 358 R 397 758
R 448 705 R 450 749 468 448

531 131 531 259 531 261
531 454 549 915 570 731
589 661 594 693 600 400
605 823 623 445 632 649
633 735 637 116 659 953
662 498 674 488 684 276
690 833 695 610 709 048
714 548 719 703 721 313
724 531 724 669 726 316
726 924 728 868 728 878
729 457 729 474 729 485

729 491 729 492 729 493
729 520 729 868 729 883
730 011 730 057 730 058
730 063 730 069 730 071
730 076 730 077 730 078
730 079 730 320 730 321
730 322 730 326 730 327
730 573 730 574 730 593
730 594 730 622 730 627
730 640 730 641 730 645
730 646 730 786 730 847
730 849 730 853 730 942
730 943 730 947 730 978
730 993 731 110 731 111
731 288 731 420 731 452
731 579 731 585 731 600
731 601 731 602 731 603
731 605 731 696 731 699
731 715 731 717 731 718
731 720 731 721 731 727
731 729 731 784 731 820
731 838 731 841 732 215
732 256 732 264 732 273
732 453 732 461 732 477
732 481 732 482 732 484
732 485 732 499 732 500
732 505 732 699 732 702
732 709 732 946 732 949
732 950 732 962 732 967
732 968 732 969 733 135
733 320 733 332 733 360
733 362 733 532 733 533
733 541 733 543 733 565
733 571 733 675 733 702
733 773 733 776 733 781
734 013 734 142 734 146
734 149 734 156 734 158
734 159 734 281 734 288
734 658 734 666 734 675
734 781 734 815 734 989
734 998 735 006 735 018
735 025 735 026 735 228
735 250 735 255 735 263
735 266 735 276 735 351
735 515 735 549 735 680
735 684 735 685 735 688
735 689 735 693 735 761
735 770 735 786 735 792
735 802 735 803 735 804
736 851 736 861 736 873
736 888 736 945 736 988
736 995 737 009 737 011
737 119 737 151 737 154
737 174 737 175 737 176
737 177 737 181 737 419
737 426 737 427 737 430
737 435 737 440 737 445
737 541 737 555 737 557
737 564 737 569 737 592
737 600 737 757 737 801
737 805 737 981 738 285
738 286 738 288 738 293
738 301 738 304 738 306
738 308 738 359 738 521
738 524 738 536
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
BG - Bulgarie / Bulgaria

628 095

PT - Portugal / Portugal
540 727

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic

R279 748
A supprimer de la liste:

3 Antirouille.

DE - Allemagne / Germany
R338 976

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-

tres, matériel pour pansement; désinfectants.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-

ceaux).
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters,

materials for dressings; disinfectants.
21 Combs and sponges; brushes (except paint-

brushes).
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2R 149 441 (TROPHAMINES); 2R 179 481 (TROPHYSAN);
R 285 826 (RHEOPHYSAN); R 399 306 (TRIVEMIL);
R 408 872 (TRIVÉ 1000); R 411 895 (TRIVE-MIL);
R 460 712 (PRIMENE); 468 044 (Salvilipid); 469 387 (CER-
NEP); 483 002 (TOTAMINE); 485 740 (VALINOR); 486 208
(N-Aminomel); 490 985 (PLASMACARE); 500 060 (IVE-
LIP); 517 976 (PLASMACAIR); 524 037 (CERNEVIT);
538 111 (Salvilipid); 538 123 (N-Aminomel); 538 747 (EU-
TRAMIX); 538 775 (IVEMIX); 555 151 (LIPESIS); 564 854
(ISOMULSION); 564 855 (DOCEVIT); 564 856 (IVEMUL-
SION); 564 861 (IVEMIL); 570 666 (CLINTEC); 574 670
(Clintec); 611 249 (CLINOLEIC).

La date d'inscription de la transmission ci-dessous est mo-
difiée, il s'agit du 6 juin 2001 et non plus du 26 juin 2001
(Voir No 13/2001).

2R 149 441 (TROPHAMINES), 2R 179 481 (TROPHY-
SAN), R 285 826 (RHEOPHYSAN), R 399 306 (TRIVE-
MIL), R 408 872 (TRIVÉ 1000), R 411 895 (TRIVE-MIL),
R 460 712 (PRIMENE), 468 044 (Salvilipid), 469 387 (CER-
NEP), 483 002 (TOTAMINE), 485 740 (VALINOR), 486 208
(N-Aminomel), 490 985 (PLASMACARE), 500 060 (IVE-
LIP), 517 976 (PLASMACAIR), 524 037 (CERNEVIT),
538 111 (Salvilipid), 538 123 (N-Aminomel), 538 747 (EU-
TRAMIX), 538 775 (IVEMIX), 555 151 (LIPESIS), 564 854
(ISOMULSION), 564 855 (DOCEVIT), 564 856 (IVEMUL-
SION), 564 861 (IVEMIL), 570 666 (CLINTEC), 574 670
(Clintec), 611 249 (CLINOLEIC).
(770) Clintec Benelux S.A., Bruxelles  (BE).

(732) Clintec Benelux S.p.r.l., 5, Bd. de la Plaine, B-1050
BRUXELLES (BE).

(842) S.p.r.l, Belgique.

(580) 19.07.2001

R 273 887 (VINUM DEL HORTUS DELICIARUM);
R 273 888 (L'OR LIQUIDE d'ALSACE); R 278 280 (Vin d'Al-
sace); 457 482 (PIERRE MEIERHEIM); 460 509 (AUSSAY);
473 434 (SCHLACHTER SOEURS); 474 686 (LES CUVE-
LIERS); 474 687 (LES BACQUETIERS); 475 671 (LES EGE-
NOS); 475 672 (LES COLOMBAGES); 480 622 (LES BOIS-
SIERS); 487 745 (ALFRED HESS); 487 746 (MARCHAL);
499 616 (CUVELLERIE); 523 835 (WOLFBERGER);
550 554 (LA LOUVE); 575 872 (W DE WOLFBERGER).

L'enregistrement international No R 278280 devait égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 7 février 2001 (Voir No 5/2001).

R 273 887, R 273 888, R 278 280, 457 482, 460 509, 473 434,
474 686, 474 687, 475 671, 475 672, 480 622, 487 745,
487 746, 499 616, 523 835, 550 554, 575 872.
(874) Société Coopérative Agricole "WOLFBERGER" "Ca-

ve Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons Réunis
d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à
EGUISHEIM" "Cave Vinicole à EGUISHEIM" "Les
Celliers du Pape Saint Léon IX", 6, Grand'Rue, F-68420
EGUISHEIM (FR).

(580) 26.07.2001

R 452 907; 660 533 (BÜRSTENMANN); 660 534 (HEIM
PROFI WIE VON SELBST); 660 535 (BÜRSTENMANN).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 juin 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/2001).

R 452 907, 660 533, 660 534, 660 535.
(874) Bürstenmann GmbH, 61, Schönheider Strasse,

D-08328 Stützengrün (DE).
(580) 19.07.2001

R 459 945 (TECNIFIBRE).
La publication du renouvellement No R 459 945 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2001).

(156) 28.04.2001 R 459 945
(732) MAJOR SPORTS, Société anonyme

Route nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 28.10.1980, 1 153 209.
(300) FR, 28.10.1980, 1 153 209.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.
(580) 19.07.2001

R 460 820 (MARCO POLO).
L'indication relative au changement partiel de titulaire est
complétée par l'ajout du numéro de gazette dans laquelle ce
changement est publié (Voir No 7/2001).

(156) 28.03.2001 R 460 820
(732) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

14, viale Mazzini, I-00195 ROMA (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, 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 extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-



486 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, 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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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 pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement; discothèques et boîtes

de nuit.
42 Cafés, restaurants et snack-bars; services rendus en

procurant le logement, le logement et les repas, par des hôtels,
des pensions, des camps de touristiques, des homes touristi-
ques, des fermes-pensions; services personnels rendus par des
établissements destinés à satisfaire à des besoins individuels;
de tels services peuvent comprendre l'accompagnement en so-
ciété, des salons de beauté, ainsi que des salons de coiffure; ser-
vices rendus par des personnes, individuellement ou collective-
ment, à titre de membre d'une organisation, qui requièrent un
haut degré d'activité mentale et se rapportant à des aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort hu-
main; services d'agences de voyage ou de courtiers qui assurent
des réservations d'hôtels pour voyageurs; services, non com-
pris dans d'autres classes, rendus par des associations à leurs
membres.

(822) IT, 28.03.1981, 326 136; 28.03.1981, 326 135.
(831) BX, CH, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, MC, SI, YU.
(864) CH; 1997/1 Gaz.
(862) ES.
(874) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, MC, SI,

YU; 1995/2 LMi.
(580) 19.07.2001

R 461 868 (BEC NIAGARA).
La date de désignation postérieure est le 9 juillet 2001 (Voir
No 8/2001) / The date of subsequent designation is on July 9,
2001 (See No 8/2001).

R 461 868
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.2001 R 461 868
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS

(société anonyme)
35, rue Tournière, 
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(842) société anonyme.
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(511) 7 Robinetterie.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinet-
terie.

7 Taps and plumbing fixtures.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; taps and plumbing fixtures.

(822) 16.01.1981, 1 159 923.
(300) FR, 16.01.1981, 1 159 923.
(580) 26.07.2001

467 855 (DIEGO DELLA VALLE); 535 787 (DIEGO DELLA
VALLE); 560 696 (DIEGO DELLA VALLE COUTURE);
592 375 (DIEGO DELLA VALLE); 628 751 (DIVID by DEL-
LA VALLE).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 15 juin 2001 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 13/2001).

(580) 19.07.2001

R 572 462 (GIANNI VERSACE).
La publication du renouvellement No R 572 462 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Bélarus doit être ajouté). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 11/2001).

(156) 22.05.2001 R 572 462
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou à usage domestique; matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
pris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 22.05.1991, 545 613.
(300) IT, 12.04.1991, MI 2705 C/91.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(580) 19.07.2001

582 594 (AXIOM).
La limitation inscrite le 4 avril 2001 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/2001).

582 594 (AXIOM). COMPAGNIA ITALIANA INTIMO
SPA, MILANO (IT).
(833) ES.
(851) Les produits énumérés ci-dessous sont ceux résultant de
la limitation: Classe 25: "Sous-vêtements, pyjamas et chemises
de nuit, corsets, gaines, soutiens-gorge, lingerie, bonneterie,
maillots de bain".
Les classes 23 et 24 restent inchangées.
(580) 19.07.2001

609 999 (Atollo).
La décision finale prononcée par la Roumanie le 15 décem-
bre 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 25/2000).

(580) 26.07.2001

638 529 (BALAKOM).
La transmission inscrite le 18 juin 2001 et notifiée le 5 juillet
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 13/2001).

(580) 26.07.2001

650 943 (LOUIS-AUGUSTE GOLAY).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 21 juin 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2001).

650 943.
(874) Golay-Buchel et Cie S.A., Avenue de Rhodanie 60,

CH-1000 Lausanne (CH).
(580) 26.07.2001

665 638 (Ria).
La publication de l'enregistrement international No 665638
comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et l'adresse pour la correspondance. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 13.11.1996 665 638
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits en cellulose et/ou en ouate pour l'hygiène
de la femme, à savoir serviettes périodiques, slips périodiques,
tampons hygiéniques, protège-slips; insertions à l'usage des
femmes en couches; ceintures périodiques.

(822) DE, 09.07.1996, 2 100 677.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.07.2001
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682 393 (COSTCO).
Le refus de protection prononcé par le Portugal le 26 avril
2001 et notifié le 24 mai 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 11/2000).

(580) 19.07.2001

685 795 (S swissbar Premium Quality Chocolate Imported
From Switzerland).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 12 mars 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 6/2001) / The change in the name or address
of the holder recorded on March 12, 2001 should be conside-
red as null and void (See No 6/2001).

(580) 19.07.2001

708 887 (BLISK).
The publication of the international registration No 708887
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708887 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 20.01.1999 708 887
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircrafts and parts thereof.

12 Aéronefs et leurs éléments.

(822) DE, 13.01.1999, 398 41 481.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 481.
(831) CH, ES, FR, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

713 799.
The final decision pronounced by Switzerland on March
23, 2001 should be considered as null and void (See No 9/
2001) / La décision finale prononcée par la Suisse le 23 mars
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 9/2001).

(580) 26.07.2001

714 680 (WAVE MUSIC).
The final decision pronounced by Switzerland on January
11, 2001 should be considered as null and void (See No 2/
2001) / La décision finale prononcée par la Suisse le 11 jan-
vier 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 2/2001).

(580) 26.07.2001

716 010 (J).
The publication of the international registration No 716010
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
modified). It is replaced by the publication below (See No
15/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 716010 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 02.07.1999 716 010
(732) Stockhuset Restaurang AB

Box 5838, SE-102 48 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

41 Education, providing of training, entertainment.
42 Providing of food and drink; catering; hotels.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissement.
42 Restauration (alimentation); services de traiteur;

hôtels.

(821) SE, 01.02.1999, 99-00714.
(300) SE, 01.02.1999, 99-00714.
(832) DK, NO.
(580) 19.07.2001

717 889 (SYNECO).
The final decision pronounced by Norway on May 10, 2001
should be considered as null and void (See No 12/2001) / La
décision finale prononcée par la Norvège le 10 mai 2001 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/
2001).

(580) 26.07.2001

723 981.
The final decision pronounced by United Kingdom on Fe-
bruary 5, 2001 should be considered as null and void (See
No 5/2001) / La décision finale prononcée par le Royau-
me-Uni le 5 février 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 5/2001).

(580) 19.07.2001
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729 490 (ELTEC).
Transliteration of the mark should be removed (See No 6/
2000) / La translittération de la marque doit être supprimée
(Voir No 6/2000).

(580) 26.07.2001

729 856 (Lady Ann).
Transliteration of the mark should be removed (See No 7/
2000) / La translittération de la marque doit être supprimée
(Voir No 7/2000).

(580) 26.07.2001

730 654 (ooopla).
Transliteration of the mark should be removed (See No 8/
2000) / La translittération de la marque doit être supprimée
(Voir No 8/2000).

(580) 26.07.2001

731 227 (PRIMA LINEA).
La publication de l'enregistrement international No 731227
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/2000) / The publication of the international registration No
731227 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 9/2000).

(151) 15.03.2000 731 227
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19, avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs et corbeilles métalliques pour la collec-
te de déchets.

20 Conteneurs et corbeilles non métalliques pour la
collecte de déchets.

21 Poubelles.
6 Containers and baskets of metal for garbage col-

lection.
20 Containers and baskets not of metal for garbage

collection.
21 Trash cans.

(822) FR, 16.09.1999, 99 812 571.
(300) FR, 16.09.1999, 99 812 571.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.07.2001

732 662 (CAPCADIS).
La décision finale prononcée par la République populaire
démocratique de Corée le 30 avril 2001 est remplacée par
la décision finale ci-dessous (Voir No 12/2001) / The final
decision pronounced by Democratic People's Republic of Ko-
rea on April 30, 2001 is replaced by the final decision below
(See No 12/2001).

732 662
La classe 1 est limitée à: Produits destinés à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie. / Class 1 is limited to: Products for use in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; ad-
hesives used in industry.
(580) 19.07.2001

736 325 (TRIWEB).
La liste des produits et services (Cl. 38 et Cl. 42 modifiées)
est la suivante (Voir No 14/2000).

(511) 9 Appareils de communication et de télécommunica-
tion, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires
non compris dans d'autres classes; ordinateurs, réseaux d'ordi-
nateurs et logiciels.

38 Services de télécommunication rendus entre autres
par le câble; communications par Internet et par d'autres ré-
seaux de télécommunication; entre autres pour la vente de pro-
duits et de services; services de fourniture d'accès à Internet et
à d'autres réseaux de télécommunication; transmission de l'in-
formation par Internet et par d'autres réseaux, informations re-
latives aux services précités.

42 Conseils techniques en matière d'appareils de com-
munication et de télécommunication, conseils relatifs aux ser-
vices de la classe 38.
(580) 19.07.2001

736 327 (NORMFINISH).
La publication de l'enregistrement international No 736327
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/2000).

(151) 04.05.2000 736 327
(732) Leering Hengelo B.V.

1, Barnsteenstraat, NL-7554 TC HENGELO (NL).

(511) 6 Cabines métalliques pour le nettoyage et le sabla-
ge.

7 Installations de dépoussiérage (nettoyage); machi-
nes et appareils pneumatiques de nettoyage; machines pour le
nettoyage, le décapage et le sablage à haute pression.

(822) BX, 17.09.1999, 661604.
(831) DE, FR.
(580) 26.07.2001

737 478 (CASTLE).
La publication de l'enregistrement international No 737478
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000).

(151) 22.05.2000 737 478
(732) DAL BOSCO

S.N.C. DI DARIO DAL BOSCO E C.
56, Via E. de Amicis, I-36100 VICENZA (IT).
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(511) 14 Montres.

(822) IT, 10.02.1999, 772.599.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 26.07.2001

737 549 (DSM GIST).
The publication of the subsequent designation should men-
tion the data relating to basic registration (See No 22/2000)
/ La publication de la désignation postérieure devait mention-
ner les données relatives à l'enregistrement de base (Voir No
22/2000).

737 549 (DSM GIST). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 01.03.2000, 664423.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) GR, JP.
(851) JP.
Classes 1 and 30. / Classes 1 et 30.
(891) 29.08.2000
(580) 26.07.2001

737 715 (WILD GEESE).
The refusal of protection pronounced by China on Februa-
ry 28, 2001 should be considered as null and void (See No 7/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 28 fé-
vrier 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 7/2001).

(580) 26.07.2001

738 462 (FERMIPAN).
The publication of the subsequent designation should men-
tion the data relating to basic registration (See No 21/2000).

738 462 (FERMIPAN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) naamloze vennootschap.
(300) BX, 12.05.2000, 665030.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, GR, JP.
(891) 01.09.2000
(580) 26.07.2001

738 646 (PROSPECT).
La publication de l'enregistrement international No 738646
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000).

(151) 28.06.2000 738 646
(732) Actíva B.V.

326A, Boulevard 1945, NL-7511 AJ ENSCHEDE
(NL).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 35 Services de recherches et de conseils dans le do-
maine de l'emploi et dans le domaine du marché du travail.

(822) BX, 04.01.2000, 664812.
(300) BX, 04.01.2000, 664812.
(831) AT, DE.
(580) 26.07.2001

741 369 (BRAINPALACE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 20/2000).

(300) DE, 20.03.2000, 300 21 598.3/41.
(580) 19.07.2001

741 410.
The publication of the international registration No 741410
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 741410 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 29.07.2000 741 410
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 7.1; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
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32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits
(except beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception de bières).

(822) DE, 28.07.2000, 300 17 056.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

741 411.
The publication of the international registration No 741411
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 741411 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 29.07.2000 741 411
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.

30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, en particulier vins et spiri-
tueux (à l'exception de bières).

(822) DE, 27.06.2000, 300 17 058.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 19.07.2001

741 501.
The publication of the international registration No 741501
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 741501 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 29.07.2000 741 501
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 8.7; 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)

bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café et boissons à base de cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vin et

eaux-de-vie (à l'exception de bières).

(822) DE, 26.06.2000, 399 81 866.9/21.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,
UA.

(832) LT.
(580) 26.07.2001

743 535 (Minas mljevena).
The total refusal of protection pronounced by United Kin-
gdom on December 6, 2000 should be considered as null
and void (See No 25/2000) / Le refus total de protection pro-
noncé par le Royaume-Uni le 6 décembre 2000 doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 25/2000).

(580) 19.07.2001

743 828 (AERONAUT).
La publication de l'enregistrement international No 743828
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être supprimé). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2001) /
The publication of the international registration No 743828
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be removed). It is replaced by the publication be-
low (See No 11/2001).

(151) 23.10.2000 743 828
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans solaires, servi-
ces à café en métaux précieux, cafetières non électriques en
métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, chandeliers en métaux précieux, casse-noix en métaux
précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes
(bijouterie), chaînes de montres, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-

triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, mouvements
d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie),
fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à l'exception
de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), ornements de
chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, pal-
ladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour
chaussures en métaux précieux, passe-thé en métaux précieux,
passoires en métaux précieux, pendules (horlogerie), perles
(bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres précieuses, pla-
teaux à usage domestique en métaux précieux, platine (métal),
plats en métaux précieux, poivriers en métaux précieux, por-
te-allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-ciga-
rettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-cu-
re-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots à tabac en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes en mé-
taux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux, saliè-
res en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux,
soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses),
statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux,
strass, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux
précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux; cadrans (horlogerie), cadratures,
chronographes (montres), chronomètres, instruments chrono-
métriques, chronoscopes, montres, montres-bracelets, verres
de montres à l'exception de ceux destinés aux aéronautes.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle containers of precious metal, alloys of precious metal,
match boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls
of ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-ma-
king), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware
(dishes), works of art of precious metal, table plates of precious
metal, rings (jewelry), pendulums (clock and watch-making),
barrels (clock and watch-making), jewelry products, candle
rings of precious metal, cigar and cigarette cases of precious
metal, tea caddies of precious metal, clock cases, boxes of pre-
cious metal, watch cases, boxes of precious metal for sweet-
meats, earrings, buckles of precious metal, candlesticks of pre-
cious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses
of precious metal, cuff links, bracelets (jewelry), watchbands,
charms, brooches (jewelry), cruets of precious metal, busts of
precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal, sun
dials, coffee services of precious metal, non-electric coffeepots
of precious metal, candelabra of precious metal, candle hol-
ders of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays
of precious metal for smokers, chains (jewelry), watch chains,
cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of
precious metal, jewelry caskets of precious metal, necklaces
(jewelry), control clocks (master clocks), egg cups of precious
metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie
clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (pre-
cious metal plating), jewelry cases of precious metals, watch
presentation cases, pins (jewelry), ornamental pins, candle ex-
tinguishers of precious metal, needle cases of precious metal,
cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewelry), wire of precious metal (jewelry),
tea strainers of precious metal, flasks of precious metal, har-
ness fittings of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks,
oil cruets of precious metal, badges of precious metal, iridium,
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ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet, copper to-
kens, jewelry, ingots of precious metals, medals, medallions
(jewelry), cruet stands of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, movements for clocks
and watches, olivine (precious stone), gold thread (jewelry),
gold wire (jewelry), unwrought or beaten gold, silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat or-
naments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palla-
dium, ornaments (jewelry), silver ornaments, shoe ornaments
of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, pendulum clocks, pearls (jewelry), gems,
semi-precious stones, precious stones, trays of precious metals
for household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious me-
tal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of pre-
cious metal, powder compacts of precious metal, household or
kitchen containers of precious metals, watch springs, alarm
clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, sa-
lad bowls of precious metal, salt shakers of precious metal, ser-
vices (tableware) of precious metal, objects of imitation gold,
saucers of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stones), statues of precious metal, statuettes of pre-
cious metal, paste jewelry, sugar bowls of precious metal,
epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups
of precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of pre-
cious metal, household utensils of precious metal, tableware of
precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of pre-
cious metal; dials (clock and watch-making), clockworks,
chronographs (watches), chronometers, chronometric instru-
ments, chronoscopes, watches, wristwatches, watch crystals
excluding those intended for aeronauts.

(822) CH, 12.11.1999, 477208.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(580) 19.07.2001

744 103.

Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 11
décembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 23/2000) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on December 11, 2000 should be considered
as null and void (See No 23/2000).

(580) 26.07.2001

746 053.

La publication de l'enregistrement international No 746053
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
2000).

(151) 26.10.2000 746 053
(732) Friso Dennis Schyfsma

Corinne Eugenie Alida Schyfsma
54, Utrechtseweg, NL-3704 HE ZEIST (NL).

(531) 3.11; 19.13.
(511) 40 Services d'un mécanicien-dentiste.

42 Art dentaire; services relatifs à l'hygiène buccale;
services d'orthodontie et d'implantologie; services de laboratoi-
re; services d'odonto-stomatologie et de parodontologie.

(822) BX, 26.04.2000, 665598.
(300) BX, 26.04.2000, 665598.
(831) ES.
(580) 26.07.2001

746 312 (GRUPPO ALAMBRA).
La publication de l'enregistrement international No 746312
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/2000).

(151) 25.08.2000 746 312
(732) MOTTI Tiziano

9, via Bertolini, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie "GRUP-
PO ALAMBRA", dans n'importe quel caractère et donc
non caractérisée par une graphie particulière.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; articles de bureau, matériaux adhésifs
(pour le bureau), matériel pour artistes, pinceaux pour peintres,
machines à écrire et articles du bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, formes
typographiques, de propre fabrication ou commercialisés.

35 Services publicitaires et commerciaux, tels que (à
titre d'exemple non limitatif): l'étude, la réalisation, la diffusion
et l'assistance à des initiatives dont le but est la promotion et le
développement économique et technologique d'organismes et
associations, d'activités commerciales, productives, de servi-
ces, ainsi que le développement économique et le prestige de
particuliers; étude et réalisation de marques, projets publicitai-
res, initiatives commerciales d'acquisition et de fidélisation de
la clientèle, tels que (à titre d'exemple non limitatif): l'étude et
la gestion de conventions commerciales, ainsi que la diffusion
publicitaire de ces dernières par l'intermédiaire de la réalisation
et la diffusion de supports appropriés, disponibles aujourd'hui
et dans le futur; création et diffusion d'informations publicitai-
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res; intermédiation commerciale, assistance à des initiatives vi-
sant le secteur de l'édition et l'édition de périodiques, la partici-
pation financière en sociétés de capitaux; promotion de l'image
artistique et professionnelle de tiers; gestion de banques de
données.

38 Services de communication, radio et télévision, y
compris les transmissions avec des moyens de communication
disponibles aujourd'hui et dans le futur, tels que (à titre d'exem-
ple non limitatif): les technologies satellitaires et les réseaux de
communication informatiques, y compris la fourniture de ser-
vices Internet; diffusion de banques de données.

41 Services d'instruction et de spectacle, tels que (à ti-
tre d'exemple non limitatif): la création, l'organisation et/ou la
gestion de congrès, séminaires, manifestations, spectacles (uni-
ques ou en séries) et cours; la création et la réalisation (ou as-
sistance à la réalisation) de services d'instruction et de forma-
tion avec le support des moyens disponibles aujourd'hui et dans
le futur; édition de supports d'informations papier ou non ainsi
que de productions multimédias diffusées sur l'Internet par des
réseaux informatiques disponibles aujourd'hui et dans le futur.

42 La réalisation de banques de données et services
annexes et similaires sur supports non en papier, tels que (à titre
d'exemple non limitatif): CD ROM, supports multimédias en
général, Internet; l'élaboration de données, d'images fixes et en
mouvement, de documents audios et vidéos en général, ainsi
que leur reproduction et leur diffusion sur Internet, sur CD
ROM, DVD et supports multimédias en général, sur vidéocas-
settes et sur tout autre support analogique ou digital disponible
aujourd'hui et dans le futur; réalisation et assistance à des tiers
dans la réalisation audio, vidéo et multimédia; réalisation de si-
tes Internet et mise à disposition de sites Internet.

(822) IT, 25.08.2000, 822076.
(300) IT, 25.02.2000, RE2000C000082.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 19.07.2001

746 478 (Moonfruit).
The publication of the international registration No 746478
contained errors in classes 9 and 38. It is replaced by the
publication below (See No 25/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 746478 comportait des erreurs
dans les classes 9 et 38. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 14.03.2000 746 478
(732) Moonfruit Ltd

Green House, 4-7, Salisbury Court, London EC4Y 8BT
(GB).

(842) Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, surveying and electronic apparatus and
equipment; publications in electronic format; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sounds or images; compu-
ter hardware; magnetic data carriers, recording disks; data pro-
cessing equipment and computers; computer operating
programs; computer operating systems; computer software,
computer programs and computer systems; computer
networks; pre-recorded computer programs for accessing data-
bases and to enable searching of data, telecommunication ser-
vices, electronic networks, electronic bulletin boards and ac-
cessing global communications networks.

35 Advertising, publicity, marketing and promotional
services; advertising, publicity, marketing, merchandising and
promotional services provided online from computer databases
or websites on a global communications network; all services
relating to online advertising, marketing, promotions and dis-

tance communications and sales; computerised searching and
ordering; online retail and trading services featuring general
merchandise and general consumer goods; providing an online
facilitating service for the sale of goods or services of others to
others; providing an online search facility for locating, organi-
sing and presenting goods and services of other online vendors/
local groups/local associations, professional groups, public
sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and individuals; providing a facility to
assist the advertising, publicity, marketing and promotional
services of online vendors, local groups, local associations,
professional groups, public sector organisations, NGOs, corpo-
rate companies, partnerships, businesses, enterprises, commer-
cial and non-commercial organisations, representatives of go-
vernment, public dignitaries, celebrities and other individuals;
data processing; database aggregation, integration and mana-
gement services; electronic auction services and electronic
auctioneering accessible via a global communications network.

37 Maintenance of computer hardware.
38 Telecommunication services; electronic transmis-

sion of data via a global communications network, provision of
cable programming services, web casts, chat groups, software
agents, virtual reality technology, wireless applications, digital
broadcast technology for a global communications network;
electronic communication services via a global communica-
tions network; telecommunication of information including
web pages and other data; provision of telecommunications ac-
cess and links to computer databases on a global communica-
tions network; computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; electronic mail services;
rental, hire and leasing of communication apparatus, electronic
mail boxes and telecommunications apparatus; facilitating ser-
vices to enable different community groups to communicate
with one another via a global communications network; provi-
ding access to online directories, indices and search facilities
relating to a variety of information and data available on a glo-
bal communications network; association services, namely
providing opportunities for the exchange of information and
conversation by means of live events, web casts, chat rooms,
groups, message boards, software agents, virtual reality tech-
nology, wireless applications, digital broadcast technology,
mailed information, local club and local association events lis-
tings and interaction on a global communications network; pro-
viding opportunities for the exchange of information between
and relating to local clubs, local groups, local associations, pu-
blic sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and other individuals; computerised in-
formation, storage and retrieval; providing multiple user access
to computer networks for the electronic transmission of various
data, communications and personal and professional informa-
tion; providing a wide range of general interest information via
a global communications network; provision of information
and/or news online via computer databases and/or via global
communications network; providing access to computer data-
bases or websites on a global communications network.

41 Educational services; education services provided
online via computers and/or via a global communications
network; publishing services, including services to facilitate
the building of web pages; publishing services provided online
via computer databases and/or via a global communications
networks; information relating to education, training, sport, re-
creation, news, entertainment and publishing provided online
from computer databases or websites on a global communica-
tions network; entertainment services; entertainment services
provided online via computer databases and/or a global com-
munications network; sporting information services provided
online via computer databases and/or via a global communica-
tions network; education and training services provided online
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via computer databases and/or via a global communications
network.

42 Leasing access time to computer databases or web-
sites on a global communications network; online compute-
rised information services; computer programming; computer
services; design, maintenance and updating of computer
software and hardware; computer time sharing; leasing of ac-
cess time and web space to databases, computer software and
computer/data processes; provision of website building com-
ponents including sound effects, animations, illustrations,
screen savers, games, greeting cards, image/graphic uploading,
navigation interfaces, design tools, exchange of information
via chat rooms/groups, message boards, discussion forums,
and/or electronic mail, database and spreadsheet tools, e-com-
merce components (including shopping baskets, secure tran-
saction protocols), financial management tools, guest books,
site performance reports, group calendar, customer research,
member polling, inventory management, contracts manage-
ment and personalization tools; providing online website cons-
truction, installation, modification and repair services; infor-
mation services relating to construction, installation,
modification and repair of websites; providing online interacti-
ve computer software for managing, viewing and editing con-
tent accessible on a global communications network.

9 Appareils et équipements scientifiques, géodési-
ques et électroniques; publications électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; matériel informatique; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; programmes de système d'exploitation pour ordinateurs;
systèmes d'exploitation d'ordinateur; logiciels, programmes et
systèmes informatiques; réseaux informatiques; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de don-
nées et la recherche de données, services de télécommunica-
tion, réseaux électroniques, babillards électroniques et l'accès
à des réseaux télématiques mondiaux.

35 Publicité, services de marketing et services promo-
tionnels; publicité, marketing publicitaire, marchandisage et
services de promotion, en ligne, depuis des bases de données
informatiques ou des sites web sur réseau télématique mon-
dial; ces services étant tous relatifs à la vente, la communica-
tion à distance, la promotion, le marketing et la publicité en li-
gne; recherche et commande informatisés; services de
commerce et de vente au détail, en ligne, de marchandises et de
biens de consommation d'usage courant; mise à disposition de
services en ligne permettant à des tiers de vendre leurs pro-
duits ou services; mise à disposition d'un moteur de recherche
en ligne permettant de localiser, organiser et présenter les pro-
duits et services d'autres vendeurs en ligne/groupements lo-
caux/associations locales, corporations, organisations du sec-
teur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises,
organisations à vocation commerciale ou autre, représentants
gouvernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; pres-
tations consistant à faciliter les activités publicitaires, promo-
tionnelles et de marketing de vendeurs en ligne, groupements
locaux, associations locales, corporations, organisations du
secteur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises, orga-
nisations à vocation commerciale ou autre, représentants gou-
vernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; traite-
ment de l'information; compilation, intégration et gestion de
bases de données; services de mise aux enchères électroniques
et enchères en ligne accessibles par le biais d'un réseau télé-
matique mondial.

37 Maintenance de matériel informatique.
38 Services de télécommunication; transmission élec-

tronique de données par le biais d'un réseau télématique mon-
dial, mise à disposition de services de programmation sur le
câble, sites web, forums de bavardage, logiciels intelligents,
réalité virtuelle, applications non filaires, technologie de diffu-
sion numérique adaptée aux réseaux télématiques mondiaux;
services de communication électronique par le biais de réseaux
mondiaux de communication par satellite; télécommunication
d'informations, y compris de pages web et autres données;

fourniture d'accès et liaisons de télécommunication à des ser-
veurs de bases de données et à un réseau de télématique mon-
dial; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par le biais d'ordinateurs; messagerie
électronique; location et leasing d'appareils de communica-
tion, de connexions à des systèmes de messagerie électronique
et de matériel de télécommunication; services visant à permet-
tre à différents groupes d'appel de communiquer les uns avec
les autres par le biais d'un réseau télématique mondial; four-
niture d'accès à des annuaires, répertoires et moteurs de re-
cherche en ligne pour l'obtention de diverses informations et
données par l'intermédiaire d'un réseau télématique mondial;
services associatifs consistant, notamment, à permettre
l'échange d'informations et de propos par le biais de manifes-
tations en direct, connexions web, forums de discussion, grou-
pes, babillards électroniques, logiciels intelligents, réalité vir-
tuelle, applications non filaires, technologie de diffusion
numérique, information postée, répertoires d'événements or-
ganisés par des associations et groupements locaux ainsi
qu'interaction par réseau télématique mondial; services con-
sistant à donner la possibilité d'échanger des informations en-
tre et sur les clubs locaux, groupements locaux, associations
locales, organisations du secteur public, ONG, sociétés, parte-
nariats, entreprises, organisations à vocation commerciale ou
autre, représentants gouvernementaux, dignitaires, célébrités
et particuliers; stockage et extraction de données par ordina-
teur; fourniture d'accès multiples à des réseaux informatiques
pour la transmission électronique de divers messages, données
et informations à caractère privé ou professionnel; mise à dis-
position de divers renseignements d'intérêt général par l'inter-
médiaire d'un réseau télématique; mise à disposition d'infor-
mations et/ou de nouvelles en ligne par le biais de bases de
données informatiques et/ou d'un réseau télématique mondial;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques ou à
des sites web accessibles par réseau informatique mondial.

41 Éducation; enseignement en ligne par le biais d'or-
dinateurs et/ou d'un réseau télématique mondial; services de
publication, notamment services d'aide à la création de pages
web; services d'édition en ligne par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; information, en ligne, en matière d'éducation, forma-
tion, sports, divertissements, nouvelles, loisirs et édition par le
biais de bases de données informatiques ou de sites web sur ré-
seau télématique mondial; divertissement; services de divertis-
sement en ligne par l'intermédiaire de bases de données infor-
matiques et/ou de réseaux télématiques mondiaux; services de
renseignement sportif, en ligne, par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; services d'enseignement et de formation, en ligne, par
l'intermédiaire de bases de données informatiques et/ou de ré-
seaux télématiques mondiaux.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
ou sites web sur réseau télématique mondial; services informa-
tisés de renseignement en ligne; programmation informatique;
services informatiques; conception, maintenance et mise à jour
de logiciels et matériel informatique; partage de temps d'ac-
cès; location de temps d'accès et de connexions web à des ba-
ses de données, logiciels et des traitements de données; fourni-
ture d'éléments de création de sites web, notamment bruitages,
animations, illustrations, économiseurs d'écran, jeux, cartes de
voeux, téléchargements graphiques/d'images, interfaces d'ex-
ploration, outils de conception, échange d'informations par le
biais de forums/groupes de discussion, babillards et/ou messa-
geries électroniques, outils pour bases de données et tableurs,
éléments pour commerce électronique (notamment caddies,
protocoles de transactions sécurisés), outils de gestion finan-
cière, livres d'or, rapports de performances de sites, outils de
gestion et personnalisation de contrats, de recherche de
clients, de sondage auprès des adhérents, de gestion des stocks
et d'établissement de calendriers collectifs; services, en ligne,
de création, mise en place, modification et réparation de sites
web; services d'information en matière de création, mise en
place, modification et réparation de sites web; mise à disposi-
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tion de logiciels interactifs en ligne pour la gestion, l'affichage
et la mise en forme de documentations accessibles par réseau
télématique mondial.

(821) GB, 06.12.1999, 2,216,370.
(300) GB, 06.12.1999, 2.216.370.
(832) CN, JP.
(580) 19.07.2001

746 479.
The publication of the international registration No 746479
contained errors in classes 9 and 38. It is replaced by the
publication below (See No 25/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 746479 comportait des erreurs
dans les classe 9 et 38. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 14.03.2000 746 479
(732) Moonfruit Ltd

Green House, 4-7, Salisbury Court, London EC4Y 8BT
(GB).

(842) Company, United Kingdom.

(531) 26.1; 26.13.
(511) 9 Scientific, surveying and electronic apparatus and
equipment; publications in electronic format; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sounds or images; compu-
ter hardware; magnetic data carriers, recording disks; data pro-
cessing equipment and computers; computer operating
programs; computer operating systems; computer software,
computer programs and computer systems; computer
networks; pre-recorded computer programs for accessing data-
bases and to enable searching of data, telecommunication ser-
vices, electronic networks, electronic bulletin boards and ac-
cessing global communications networks.

35 Advertising, publicity, marketing and promotional
services; advertising, publicity, marketing, merchandising and
promotional services provided online from computer databases
or websites on a global communications network; all services
relating to online advertising, marketing, promotions and dis-
tance communications and sales; computerised searching and
ordering; online retail and trading services featuring general
merchandise and general consumer goods; providing an online
facilitating service for the sale of goods or services of others to
others; providing an online search facility for locating, organi-
sing and presenting goods and services of other online vendors/
local groups/local associations, professional groups, public
sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and individuals; providing a facility to
assist the advertising, publicity, marketing and promotional
services of online vendors, local groups, local associations,
professional groups, public sector organisations, NGOs, corpo-
rate companies, partnerships, businesses, enterprises, commer-
cial and non-commercial organisations, representatives of go-
vernment, public dignitaries, celebrities and other individuals;
data processing; database aggregation, integration and mana-
gement services; electronic auction services and electronic
auctioneering accessible via a global communications network.

37 Maintenance of computer hardware.

38 Telecommunication services; electronic transmis-
sion of data via a global communications network, provision of
cable programming services, web casts, chat groups, software
agents, virtual reality technology, wireless applications, digital
broadcast technology for a global communications network;
electronic communication services via a global communica-
tions network; telecommunication of information including
web pages and other data; provision of telecommunications ac-
cess and links to computer databases on a global communica-
tions network; computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; electronic mail services;
rental, hire and leasing of communication apparatus, electronic
mail boxes and telecommunications apparatus; facilitating ser-
vices to enable different community groups to communicate
with one another via a global communications network; provi-
ding access to online directories, indices and search facilities
relating to a variety of information and data available on a glo-
bal communications network; association services, namely
providing opportunities for the exchange of information and
conversation by means of live events, web casts, chat rooms,
groups, message boards, software agents, virtual reality tech-
nology, wireless applications, digital broadcast technology,
mailed information, local club and local association events lis-
tings and interaction on a global communications network; pro-
viding opportunities for the exchange of information between
and relating to local clubs, local groups, local associations, pu-
blic sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and other individuals; computerised in-
formation, storage and retrieval; providing multiple user access
to computer networks for the electronic transmission of various
data, communications and personal and professional informa-
tion; providing a wide range of general interest information via
a global communications network; provision of information
and/or news online via computer databases and/or via global
communications network; providing access to computer data-
bases or websites on a global communications network.

41 Educational services; education services provided
online via computers and/or via a global communications
network; publishing services, including services to facilitate
the building of web pages; publishing services provided online
via computer databases and/or via a global communications
networks; information relating to education, training, sport, re-
creation, news, entertainment and publishing provided online
from computer databases or websites on a global communica-
tions network; entertainment services; entertainment services
provided online via computer databases and/or a global com-
munications network; sporting information services provided
online via computer databases and/or via a global communica-
tions network; education and training services provided online
via computer databases and/or via a global communications
network.

42 Leasing access time to computer databases or web-
sites on a global communications network; online compute-
rised information services; computer programming; computer
services; design, maintenance and updating of computer
software and hardware; computer time sharing; leasing of ac-
cess time and web space to databases, computer software and
computer/data processes; provision of website building com-
ponents including sound effects, animations, illustrations,
screen savers, games, greeting cards, image/graphic uploading,
navigation interfaces, design tools, exchange of information
via chat rooms/groups, message boards, discussion forums,
and/or electronic mail, database and spreadsheet tools, e-com-
merce components (including shopping baskets, secure tran-
saction protocols), financial management tools, guest books,
site performance reports, group calendar, customer research,
member polling, inventory management, contracts manage-
ment and personalization tools; providing online website cons-
truction, installation, modification and repair services; infor-
mation services relating to construction, installation,
modification and repair of websites; providing online interacti-
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ve computer software for managing, viewing and editing con-
tent accessible on a global communications network.

9 Appareils et équipements scientifiques, géodési-
ques et électroniques; publications électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; matériel informatique; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; programmes de système d'exploitation pour ordinateurs;
systèmes d'exploitation d'ordinateur; logiciels, programmes et
systèmes informatiques; réseaux informatiques; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de don-
nées et la recherche de données, services de télécommunica-
tion, réseaux électroniques, babillards électroniques et l'accès
à des réseaux télématiques mondiaux.

35 Publicité, services de marketing et services promo-
tionnels; publicité, marketing publicitaire, marchandisage et
services de promotion, en ligne, depuis des bases de données
informatiques ou des sites web sur réseau télématique mon-
dial; ces services étant tous relatifs à la vente, la communica-
tion à distance, la promotion, le marketing et la publicité en li-
gne; recherche et commande informatisés; services de
commerce et de vente au détail, en ligne, de marchandises et de
biens de consommation d'usage courant; mise à disposition de
services en ligne permettant à des tiers de vendre leurs pro-
duits ou services; mise à disposition d'un moteur de recherche
en ligne permettant de localiser, organiser et présenter les pro-
duits et services d'autres vendeurs en ligne/groupements lo-
caux/associations locales, corporations, organisations du sec-
teur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises,
organisations à vocation commerciale ou autre, représentants
gouvernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; pres-
tations consistant à faciliter les activités publicitaires, promo-
tionnelles et de marketing de vendeurs en ligne, groupements
locaux, associations locales, corporations, organisations du
secteur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises, orga-
nisations à vocation commerciale ou autre, représentants gou-
vernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; traite-
ment de l'information; compilation, intégration et gestion de
bases de données; services de mise aux enchères électroniques
et enchères en ligne accessibles par le biais d'un réseau télé-
matique mondial.

37 Maintenance de matériel informatique.
38 Services de télécommunication; transmission élec-

tronique de données par le biais d'un réseau télématique mon-
dial, mise à disposition de services de programmation sur le
câble, sites web, forums de bavardage, logiciels intelligents,
réalité virtuelle, applications non filaires, technologie de diffu-
sion numérique adaptée aux réseaux télématiques mondiaux;
services de communication électronique par le biais de réseaux
mondiaux de communication par satellite; télécommunication
d'informations, y compris de pages web et autres données;
fourniture d'accès et liaisons de télécommunication à des ser-
veurs de bases de données et à un réseau de télématique mon-
dial; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par le biais d'ordinateurs; messagerie
électronique; location et leasing d'appareils de communica-
tion, de connexions à des systèmes de messagerie électronique
et de matériel de télécommunication; services visant à permet-
tre à différents groupes d'appel de communiquer les uns avec
les autres par le biais d'un réseau télématique mondial; four-
niture d'accès à des annuaires, répertoires et moteurs de re-
cherche en ligne pour l'obtention de diverses informations et
données par l'intermédiaire d'un réseau télématique mondial;
services associatifs consistant, notamment, à permettre
l'échange d'informations et de propos par le biais de manifes-
tations en direct, connexions web, forums de discussion, grou-
pes, babillards électroniques, logiciels intelligents, réalité vir-
tuelle, applications non filaires, technologie de diffusion
numérique, information postée, répertoires d'événements or-
ganisés par des associations et groupements locaux ainsi
qu'interaction par réseau télématique mondial; services con-
sistant à donner la possibilité d'échanger des informations en-
tre et sur les clubs locaux, groupements locaux, associations

locales, organisations du secteur public, ONG, sociétés, parte-
nariats, entreprises, organisations à vocation commerciale ou
autre, représentants gouvernementaux, dignitaires, célébrités
et particuliers; stockage et extraction de données par ordina-
teur; fourniture d'accès multiples à des réseaux informatiques
pour la transmission électronique de divers messages, données
et informations à caractère privé ou professionnel; mise à dis-
position de divers renseignements d'intérêt général par l'inter-
médiaire d'un réseau télématique; mise à disposition d'infor-
mations et/ou de nouvelles en ligne par le biais de bases de
données informatiques et/ou d'un réseau télématique mondial;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques ou à
des sites web accessibles par réseau informatique mondial.

41 Éducation; enseignement en ligne par le biais d'or-
dinateurs et/ou d'un réseau télématique mondial; services de
publication, notamment services d'aide à la création de pages
web; services d'édition en ligne par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; information, en ligne, en matière d'éducation, forma-
tion, sports, divertissements, nouvelles, loisirs et édition par le
biais de bases de données informatiques ou de sites web sur ré-
seau télématique mondial; divertissement; services de divertis-
sement en ligne par l'intermédiaire de bases de données infor-
matiques et/ou de réseaux télématiques mondiaux; services de
renseignement sportif, en ligne, par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; services d'enseignement et de formation, en ligne, par
l'intermédiaire de bases de données informatiques et/ou de ré-
seaux télématiques mondiaux.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
ou sites web sur réseau télématique mondial; services informa-
tisés de renseignement en ligne; programmation informatique;
services informatiques; conception, maintenance et mise à jour
de logiciels et matériel informatique; partage de temps d'ac-
cès; location de temps d'accès et de connexions web à des ba-
ses de données, logiciels et des traitements de données; fourni-
ture d'éléments de création de sites web, notamment bruitages,
animations, illustrations, économiseurs d'écran, jeux, cartes de
voeux, téléchargements graphiques/d'images, interfaces d'ex-
ploration, outils de conception, échange d'informations par le
biais de forums/groupes de discussion, babillards et/ou messa-
geries électroniques, outils pour bases de données et tableurs,
éléments pour commerce électronique (notamment caddies,
protocoles de transactions sécurisés), outils de gestion finan-
cière, livres d'or, rapports de performances de sites, outils de
gestion et personnalisation de contrats, de recherche de
clients, de sondage auprès des adhérents, de gestion des stocks
et d'établissement de calendriers collectifs; services, en ligne,
de création, mise en place, modification et réparation de sites
web; services d'information en matière de création, mise en
place, modification et réparation de sites web; mise à disposi-
tion de logiciels interactifs en ligne pour la gestion, l'affichage
et la mise en forme de documentations accessibles par réseau
télématique mondial.

(821) GB, 06.12.1999, 2,216,321.
(300) GB, 06.12.1999, 2,216,321.
(832) CN, JP.
(580) 19.07.2001

746 572 (PROFI).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Croatie par la Hongrie (Voir No 25/2000).

(151) 31.10.2000 746 572
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).
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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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et/ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 14.07.2000, 668915.
(300) BX, 14.07.2000, 668915.
(831) BG, HU, RO, SI.
(580) 26.07.2001

746 725 (DC).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 7/2001) / Data relating to basic registra-
tion are as follows (See No 7/2001).

(822) CH, 15.09.1988, 365870.
(580) 26.07.2001

749 902 (TZB).

The publication of the international registration No 749902
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 3/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 749902 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/2001).

(151) 18.09.2000 749 902
(732) Dr. med. Ulrich Pachmann

Brandenburger Strasse 30, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions with the exception of products or preparations containing
thiazolin and butazon; reagents for medical laboratories with
the exception of those containing thiazolin and butazon; units
of stored blood; blood substitutes.

10 Analytical devices and apparatuses for medical la-
boratories.

42 Medical care, in particular services of a physician
concerned with transfusion and/or laboratory and veterinary
medicine; collecting blood into units for storage; blood dona-
tion services.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à l'exception de produits ou préparations contenant thia-
zolines et butazone; réactifs destinés à des laboratoires phar-
maceutiques à l'exception de ceux contenant thiazolines et
butazone; unités de sang stocké; produits sanguins de substitu-
tion.

10 Dispositifs et appareils d'analyse pour laboratoi-
res d'analyse médicale.

42 Soins médicaux, en particulier services de méde-
cins dans le cadre de transfusions et/ou de laboratoires et ser-
vices de médecine vétérinaire; prélèvements d'unités de sang
pour stockage; services de don de sang.

(822) DE, 23.02.2000, 399 51 818.5/05.

(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(832) TR.

(580) 19.07.2001

751 182.

The publication of the international registration No 751182
should contain the indication "three-dimensional mark"
(See No 5/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 751182 devait comporter l'indication "marque tri-
dimensionnelle" (Voir No 5/2001).

(151) 14.10.2000 751 182
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 499

(531) 2.1; 18.1; 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (contained in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages.
30 Cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées.
30 Boissons au cacao, vinaigres, sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à

l'exception de bières).

(822) DE, 18.09.2000, 300 35 896.2/21.

(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,
UA.

(832) LT.

(580) 19.07.2001

751 838 (SOFAST).

The publication of the international registration No 751838
contained an error in the address of the representative. It is
replaced by the publication below (See No 5/2001) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 751838 com-
portait une erreur en ce qui concerne l'adresse du mandatai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/2001).

(151) 20.12.2000 751 838
(732) FERRARI S.p.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).
(750) FERRARI S.p.A., Via Abetone Inferiore, 4, I-41053

MARANELLO (Modena) (IT).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is constituted by the word "SOFAST" in

particular capital block letters of shaded grey colour and
by the overlooking design representing the stylized lon-
gitudinal profile of a "Formula Uno" car, of shaded red
colour. / La marque est constituée du terme "SOFAST"
en lettres capitales de couleur grise et du dessin sur-
plombant le terme et représentant le profil longitudinal
d'une "Formule un", de couleur rouge.

(591) Grey and red.  / Gris et rouge. 
(511) 12 Couplings and transmission elements, ground vehi-
cle gearboxes.

12 Accouplements et éléments de transmission, boîtes
de vitesses pour véhicules terrestres.

(822) IT, 21.09.2000, 824433.
(300) IT, 27.06.2000, BO2000C000826.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 26.07.2001

751 973 (seekport).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on April 20, 2001 should be considered as null and void (See
No 10/2001) / Le refus de protection prononcé par le Royau-
me-Uni le 20 avril 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 10/2001).

(580) 26.07.2001

752 290 (at.one).
La publication de l'enregistrement international No 752290
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2001).

(151) 29.01.2001 752 290
(732) Imanuel Maier GmbH & Co.

Nürtinger Straße 27, D-73257 Köngen (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
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peterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe; cartes à jouer.

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
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) DE, 17.05.2000, 300 05 779.2/14.
(831) CH.
(580) 19.07.2001

752 478 (Z1).
La date de désignation postérieure est le 7 mars 2001 et non
pas le 17 mai 2001 (Voir No 11/2001).

752 478 (Z1). Urs Jäger, Niederlenz (CH)
(831) PT.
(891) 07.03.2001
(580) 26.07.2001

752 612 (Houtensils).
The publication of the international registration No 752612
contained an error in the holder. It is replaced by the publi-
cation below (See No 6/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 752612 comportait une erreur en ce
qui concerne le titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 17.01.2001 752 612
(732) Nand Kishor RATHI

Eastern Commercial Centre 10/F, 83, Nam on Street
Shau Kei Wan, Hong Kong (CN).

(812) BX.

(531) 7.1; 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements; cutlery; table cutlery
(forks, spoons and knives; depilation appliances (electric and
non-electric); hair-removing tweezers; nail files; flat irons
(non-electric); can openers (non-electric).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; refrigerating appliances and installations;
lamp globes; extractor hoods for kitchens; air conditioning ap-
paratus; bath fittings; barbecues; roasting jacks; bedwarmers;
plate warmers; rotisseries; burners; bread toasters; hair driers;
pressure cooking saucepans (electric); coffee machines (elec-
tric); cooking utensils (electric); boilers (other than parts of
machines); electric lamps; waffle irons (electric).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; boxes of metal,
for dispensing paper towels; toilet paper holders; furniture dus-
ters; dustbins; plungers for clearing blocked drains; dis-

hwashing brushes; cinder sifters (household utensils); frying
pans; cookery moulds; goblets (not of precious metal); flower
pots; candle rings (not of precious metal); brushes, electric (ex-
cept parts of machines); trouser presses; lunch boxes; mixers,
manual (cocktail shakers); cocktail stirrers; cosmetic utensils;
rolling pins (domestic); pastry cutters; dish covers; deodorising
apparatus for personal use; trays for domestic purposes (not of
precious metal); lazy susans; insulating flasks; drinking ves-
sels; clothes racks (for drying); cloth for washing floors; table
plates (not of precious metal); chopsticks; buckets; ice buckets;
corkscrews; bottle openers; strainers for household purposes;
flasks (not of precious metal); fruit cups; watering cans; grills
(cooking utensils); gloves for household purposes; cheese-dish
covers; litter boxes (trays) for pets; cooking pot sets, kitchen
utensils (not of precious metal); whisks (non-electric) for hou-
sehold purposes; cookie jars; refrigerating bottles; coffee and
tea services (not of precious metal); services (tableware), not of
precious metal; bowls (basins), cauldrons; cooking utensils
(non-electric); crystal (glassware); works of art of porcelain,
terra-cotta or glass; mouse and rat traps; toilet cases, oil cruets
(not of precious metal); pepper and salt pots (not of precious
metal); spice sets; trivets (table utensils); perfume vaporizers;
graters (household utensils); cleaning instruments (hand-ope-
rated); bowls (basins); scoops (tableware); dishes (not of pre-
cious metal); napkin holders and rings (not of precious metal);
piggy banks (not of precious metal); spatulas (kitchen utensils);
sprinklers; dusting cloths (rags); ironing boards; ironing board
covers (shaped); toothbrushes; toothpicks; toilet brushes; toilet
utensils; birdcages; moulds (kitchen utensils); clothes-pegs; pi-
pettes (wine-tasters); sieves (household ustensils); egg timers
(sand glasses).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; couverts de table (fourchettes, cuillers et
couteaux); appareils pour l'épilation, électriques ou non élec-
triques; pinces à épiler; limes à ongles; fers à repasser non
électriques; ouvre-boîtes non électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
et installations de réfrigération; globes de lampes; hottes aspi-
rantes de cuisine; appareils de climatisation; appareils pour
bains; barbecues; tournebroches; chauffe-lits; chauffe-plats;
rôtissoires; brûleurs; grille-pain; sèche-cheveux; autocuiseurs
électriques; machines à café (électriques); ustensiles de cuis-
son électriques; chaudières (autres que parties de machines);
lampes électriques; gaufriers électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs de
papier hygiénique; essuie-meubles; poubelles; débouchoirs à
ventouse; brosses pour laver la vaisselle; tamiseurs de cendres
(ustensiles ménagers); poêles à frire; moules de cuisine; gobe-
lets non en métaux précieux; pots à fleurs; bobèches non en
métaux précieux; brosses électriques (à l'exception des parties
de machines); presses pour pantalons; boîtes à casse-croûte;
mélangeurs manuels (shakers); bâtonnets pour cocktails; us-
tensiles cosmétiques; rouleaux à pâtisserie (pour la maison);
coupe-pâte; couvercles de plats; appareils de désodorisation à
usage personnel; plateaux à usage domestique non en métaux
précieux; carrousels; bouteilles isolantes; récipients à boire;
séchoirs à linge; serpillières; assiettes non en métaux pré-
cieux; baguettes; seaux; seaux à glace; tire-bouchons;
ouvre-bouteilles; filtres pour le ménage; flacons non en métaux
précieux; coupes à fruits; arrosoirs; grils (ustensiles de cuis-
son); gants de ménage; cloches à fromage; bacs (caisses) à li-
tière pour animaux domestiques; batteries de cuisine, ustensi-
les de cuisine non en métaux précieux; fouets non électriques à
usage ménager; boîtes à biscuits; bouteilles réfrigérantes; ser-
vices à café et à thé (non en métaux précieux); services (vais-
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selle), non en métaux précieux; bols, chaudrons; ustensiles de
cuisson non électriques; cristaux (verrerie); objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; souricières et ratières;
nécessaires de toilette, huiliers non en métaux précieux; poi-
vriers et salières (non en métaux précieux); services à épices;
dessous-de-plat (ustensiles de table); vaporisateurs à parfum;
râpes; instruments de nettoyage actionnés manuellement;
écuelles; pelles (accessoires de table); plats non en métaux
précieux; ronds de serviettes et porte-serviette (non en métaux
précieux); tirelires (non en métaux précieux); spatules (usten-
siles de cuisine); arroseurs; torchons (chiffons) pour épousse-
ter; planches à repasser; housses pour planches à repasser;
brosses à dents; cure-dents; brosses pour cuvettes de toilettes;
ustensiles de toilette; cages à oiseaux; moules (ustensiles de
cuisine); pinces à linge; tâte-vin (pipettes); tamis (ustensiles de
ménage); sabliers.

(822) BX, 02.08.2000, 673804.
(300) BX, 02.08.2000, 673804.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, SI.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

752 639 (VIZZAVI).
La publication de l'enregistrement international No 752639
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Algérie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 6/2001) / The publication
of the international registration No 752639 contained an er-
ror in the list of designations (Algeria should be added). It is
replaced by the publication below (See No 6/2001).

(151) 19.10.2000 752 639
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le stoc-
kage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement de son, d'images et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; lo-
giciels, programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enre-
gistrement magnétiques et numériques, Cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans fil,
téléviseurs; équipements et programmes informatiques permet-
tant la transmission et la réception de données, de sons et d'ima-
ges présentés sur un réseau mondial de télécommunications à
des téléphones ou des récepteurs de télévision; équipements et
programmes informatiques permettant la transmission et la ré-
ception de programmes de télévision sur un réseau mondial de
télécommunications ou sur des téléphones.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, jour-
naux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine des ap-
pareils de télécommunication ou des ordinateurs permettant un
échange de communications via un réseau mondial de télécom-
munications (Internet) et des services de télécommunications.

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions (y compris réseaux informatiques); stockage de données;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission
de données, de sons et d'images, de réseaux de télécommunica-
tions (y compris par voie informatique); mise à jour de bases de
données.

36 Affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'appareils de télécommunications, d'ordinateurs et de
tous les équipements destinés au traitement de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par té-
léphone, par voie télématique et par réseaux informatiques, y
compris par réseau mondial de télécommunication; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; diffusion de données, de
sons et d'images, de programmes de radio et de télévision, y
compris sur des appareils de télécommunication ou sur des or-
dinateurs via un réseau mondial de télécommunication; télévi-
sion par câble; agences de presse et d'information; transmission
de messages, de données, de sons et d'images par voie télépho-
nique, informatique, par câble, satellite et par ondes hertzien-
nes; informations dans le domaine des réseaux de télécommu-
nication, y compris par voie informatique; établissement et
exploitation de réseaux de télécommunication et de sites de té-
lécommunication pour le commerce électronique (y compris
par voie informatique); fourniture d'accès à un moteur de re-
cherche de réseau de télécommunication; fourniture d'accès à
un réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur,
d'un téléphone ou d'une télévision; fourniture d'accès à un por-
tail de réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur,
d'un téléphone ou d'une télévision.

41 Formation, divertissement, éducation, activités cul-
turelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage de
programmes de radio et de télévision; information en matière
de divertissement et d'activités culturelles.

42 Conception et mise à jour de programmes d'ordina-
teurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; concep-
tion, mise à jour et réalisation (conception) de disques com-
pacts, de Cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques,
de Cédéroms en liaison avec le réseau Internet et d'autres sup-
ports d'enregistrement; conception, réalisation (conception),
maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et réa-
lisation (conception) de pages diffusées par réseaux informati-
ques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de temps d'accès à un réseau de télécommu-
nication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une té-
lévision; location de temps d'accès à un portail de réseau de té-
lécommunication, notamment par un ordinateur, un téléphone
ou une télévision; consultations, ingénierie et travaux d'ingé-
nieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux de té-
lécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication; informa-
tions en matière informatique; consultations dans le domaine
des réseaux de télécommunication, y compris par voie infor-
matique.

9 Appliances for recording, inputting, storing, trans-
mitting, distributing, reading, reproducing, processing sound,
images and information; data processing apparatus and equi-
pment; computers; software, recorded computer programs;
magnetic and digital recording media, CD-ROMs; telecommu-
nications apparatus and instruments, telephones or wireless te-
lephones, television receivers; computer equipment and pro-
grammes for transmitting and receiving data, sound and
images presented via a global telecommunications network to
telephones or television receivers; computer equipment and
programmes for transmission and reception of television pro-
grammes on a global telecommunications network or on tele-
phones.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers, ma-
gazines, instruction manuals concerning the field of telecom-
munications apparatus or computers for exchanging communi-
cation services via a global telecommunications network (the
Internet) and telecommunications services.

35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage; mana-
gement of computer servers, data transmission networks,
sounds and images, telecommunications networks (including
by means of computer networks); database updating.

36 Financial operations, equity participation in com-
mercial ventures and companies; information on financial
matters.
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37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications appliances, computers and all equipment
for data processing purposes.

38 Telecommunications; telecommunications by tele-
phone, data communication and computer networks, including
via the global telecommunications network; communication
via computer terminals; distribution of data, sounds and ima-
ges, radio and television programmes, including on telecom-
munications apparatus or on computers via the global telecom-
munications network; cable television; news and information
agencies; transmission of messages, data, sound and images
via telephone, computer, cable, satellite and radio; supply of
information concerning telecommunications networks, inclu-
ding by means of computer networks; setting up and operation
of telecommunications networks and sites designed for electro-
nic commerce (including by means of computer networks);
providing access to telecommunications network search engi-
nes; providing access to telecommunications networks via a
computer, a telephone or a television; providing access to tele-
communications network portals by means of a computer, a te-
lephone or a television.

41 Training, entertainment, education, cultural activi-
ties, radio and television entertainment, production of radio
and television programmes; information on entertainment and
cultural activities.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and deve-
lopment of compact disks, interactive CD-ROMs, DVDs,
CD-ROMs linked to the Internet and other recording media;
design, development, maintenance and updating of web sites;
design and development of pages distributed via computer
networks; leasing access time to a computer database server;
leasing access time to telecommunications networks via a com-
puter, telephone or television; leasing access time to telecom-
munications network portals, via a computer, telephone or te-
levision; consulting, engineering and expertise services in the
field of information technology and telecommunications
networks; development, maintenance and updating of telecom-
munications network search engines; information on compu-
ting; consulting in the field of telecommunications networks,
including via computer networks.

(822) FR, 21.04.2000, 003023534.
(300) FR, 21.04.2000, 003023534.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

753 181 (BORGO DI PUGLIA).
The publication of the international registration No 753181
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 7/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 753181 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 18.12.2000 753 181
(732) AGROALIMENTARI DEL COLLE S.r.l.

Zona P.I.P., SANTEROMO IN COLLE (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and dairy products excluding ice cream, ice
milk and frozen yogurt; edible oils and fats.

30 Pasta, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry,
biscuits and confectionery, edible ice creams, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, tomato sauce,
sauces (condiments), spices, ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers à l'exception
des crèmes glacées, du lait glacé et du yaourt glacé; huiles et
graisses comestibles.

30 Pâtes alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâte à gâteau, biscuits et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauce tomate, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir.

(822) IT, 11.12.2000, 829892.

(300) IT, 27.10.2000, MI 2000 C 011858.

(831) CH.

(832) JP.

(580) 19.07.2001

753 192 (Amime').

Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/2001).

(300) IT, 21.11.2000, TO 2000C 00 3731.

(580) 19.07.2001

753 260 (AUTENTICA TRATTORIA).

Les données corrigées de l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 7/2001).

(822) IT, 26.01.2000, 801.900; 13.07.2000, 819.965.

(580) 26.07.2001

753 333 (MIAMI SWING by Renzo arbore design Cappellini
Licheri).

La publication de l'enregistrement international No 753333
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse de l’un
des titulaires. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 7/2001) / The publication of the international
registration No 753333 contained an error in the address of
one of the holders. It is replaced by the publication below (See
No 7/2001).

(151) 06.09.2000 753 333
(732) ARBORE Lorenzo Giovanni

135, Viale Cortina d'Ampezzo, I-00135 Roma (IT).
CAPPELLINI Alida
1 F, Vicolo del Cedro, I-00153 Roma (IT).
LICHERI Giovanni
1 F, Vicolo del Cedro, I-00153 Roma (IT).

(750) ARBORE Lorenzo Giovanni, 135, Viale Cortina d'Am-
pezzo, I-00135 Roma (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination MIAMI SWING en caractères stylisés,

distribuée sur deux lignes, au-dessous de laquelle il y a
une ligne horizontale interrompue au milieu et les mots
BY RENZO ARBORE distribués sur deux lignes, en
caractères italiques et de fantaisie au-dessus des mots
"design Cappellini Licheri"; le tout se trouve à l'inté-
rieur d'une empreinte rectangulaire, conformément à
l'exemplaire ci-joint. / Name MIAMI SWING in stylized
letters, placed on two lines, below which there is an in-
terrupted line in the centre and the words BY RENZO
ARBORE placed on two lines, in fancy, italic letters
above the words "design Cappellini Licheri"; all is
found within a rectangular mark, according to the en-
closed copy.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

(822) IT, 06.09.2000, 822115.
(300) IT, 14.03.2000, RM2000C001539.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(580) 26.07.2001

753 839.
La publication de l'enregistrement international No 753839
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 40 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001) / The

publication of the international registration No 753839 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
40 amended). It is replaced by the publication below (See No
7/2001).

(151) 27.11.2000 753 839
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 26.7.
(511) 17 Produits mi-ouvrés en fibres aramides.

22 Câbles, câbles en fibres de matière plastique, fils et
torons pour câbles.

40 Façonnage de fibres synthétiques, de câbles en fi-
bres synthétiques, de torons et fils.

17 Semi-processed products made out of aramid fi-
bres.

22 Cables, cables made of plastic fibres, wires and
strands for cables.

40 Shaping of synthetic fibers, of cables made of syn-
thetic fibers, of strands and wires.

(822) CH, 20.06.2000, 478938.
(300) CH, 20.06.2000, 478938.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.07.2001

754 011 ("FASHION WITHOUT VICTIMS").
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/2001).

(300) IT, 21.12.2000, MI 2000C 01 3972.
(580) 19.07.2001

754 292 (LEMA).
Data relating to priority are removed (See No 8/2001) / Les
données relatives à la priorité sont supprimées (Voir No 8/
2001).

(580) 26.07.2001

754 465 (SOVIET).
L'enregistrement international No 754465 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 8/2001).

(580) 19.07.2001
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754 495.
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 8/2001).

(822) IT, 13.03.2001, 839939.
(580) 19.07.2001

755 186 (GSMBOX).
La publication de l'enregistrement international No 755186
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2001) / The publication of the interna-
tional registration No 755186 contained an error in the data
relating to priority. It is replaced by the publication below
(See No 9/2001).

(151) 26.01.2001 755 186
(732) GSMBOX S.P.A.

32, Viale Cassala, I-20143 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende GSMBOX en caractères de fantaisie, dont chaque
lettre est insérée dans un carré avec un arrière-plan réti-
culé d'intensité différente. / The trademark is represen-
ted by the writing "GSMBOX" in fancy type, each letter
being inserted in a square with a reticulate background
of a different colour strength.

(511) 35 Location de machines et d'équipement de bureau;
location d'espaces publicitaires et diffusion d'annonces publici-
taires, publicité; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau (pour le compte de tiers).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission de messages; communications téléphoniques, té-
légraphiques, et radiophoniques, télécommunications (services
pour le compte de tiers).

42 Location d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise à
jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location
de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un ordi-
nateur pour la manipulation de données (services pour le comp-
te de tiers).

35 Rental of office machines and equipment; rental of
advertising space and dissemination of advertising matter, ad-
vertising; business management; commercial administration;
office work (for others).

38 Communication via computer terminals; compu-
ter-aided transmission of messages and images; message sen-
ding; radio, telegraph and telephone communication, telecom-
munications (services for third parties).

42 Computer rental; computer programming; mainte-
nance of computer software, leasing access time to a computer
data base; updating of computer software; software design and
development; rental of computer software, leasing access time
to a computer handling data (services for third parties).

(822) IT, 26.01.2001, 834003.
(300) IT, 16.11.2000, MI 2000C 012640.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, MA, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 19.07.2001

755 386 (MB).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 9/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
9/2001).

(300) IT, 15.11.2000, RN 2000C 270.
(580) 26.07.2001

755 792 (CPG CONSUMER PACKAGED GOODS MAR-
KET).
La publication de l'enregistrement international No 755792
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être supprimée et la Lettonie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001) / The publication of the international regis-
tration No 755792 contained an error in the list of designa-
tions (Lithuania should be removed and Latvia added). It is
replaced by the publication below (See No 9/2001).

(151) 06.02.2001 755 792
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et con-
seil en gestion d'entreprise, gestion administrative et commer-
ciale de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la grande
consommation, administration commerciale, informations
commerciales, services de renseignement d'entreprises, études
de marché, aide à la direction des affaires, travaux de bureau et
gestion de fichiers informatiques, traitement de commandes et
d'ordres de vente correspondants, services publicitaires et de
marketing direct, tous fournis en ligne au sein d'une base de
données ou sur Internet, compilation d'annonces publicitaires
et de catalogues utilisés en tant que pages Web sur Internet,
transactions commerciales à travers un réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique par réseau Inter-
net, transmission de courrier, d'images et de données par ordi-
nateur, par câble ou par support télématique, communication à
travers un réseau électronique, fourniture d'accès à un serveur
pour la gestion d'affaires, diffusion d'informations par voie de
télécommunications (dite Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, location de temps d'accès à un serveur de bases de
données et à des services informatiques, études techniques
dans le domaine des ordinateurs et logiciels, développement de
sites Internet et de bases de données, à savoir élaboration de lo-
giciels, programmation pour ordinateurs, services de dessina-
teurs d'arts graphiques pour la création de pages d'accueil et de
sites Internet, recherche industrielle et scientifique, conseil
pour la gestion de systèmes informatiques.

35 Advertising, business management and company
management consulting, administrative and commercial ma-
nagement of the supply system for the consumer goods sector,
business administration, business information, company infor-
mation services, market surveys, business management assis-
tance, office work and computer file management, processing
of orders and related selling orders, direct marketing and ad-
vertising services, provided on-line from a computer database
or the Internet, compilation of advertisements and catalogues
for use as web pages on the Internet, business transactions via
an electronic network.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, electronic messaging services over the Internet,
transmission of mail, images and data via computers, cables or
via media used for data communication, electronic network
communication services, provision of access to a server for bu-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001 505

siness management purposes, dissemination of information by
means of telecommunication (namely the Internet).

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental of access time to a database server and to computer
services, technical studies relating to computers and software,
development of Internet sites and databases, namely software
design, computer programming, graphic design services for
setting up home pages and Internet sites, scientific and indus-
trial research, computer system management consulting.
(822) CH, 21.08.2000, 481337.
(300) CH, 21.08.2000, 481337.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, GE, IS, NO.
(580) 19.07.2001

756 149 (ADVENIA).
La publication de l'enregistrement international No 756149
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2001) / The publication of the international registration
No 756149 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/2001).

(151) 19.12.2000 756 149
(732) ART'E' - Società Internazionale

di Arte e Cultura S.p.A.
27/5, Via Stalingrado, I-40128 BOLOGNA (IT).

(842) S.p.A. (société anonyme), ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
objets d'art en métaux communs.

9 Appareils pour la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; photographies; papeterie; matériel
pour les artistes; tableaux (peintures); lithographies; publica-
tions; gravures.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; gestion de manifestations culturelles et
artistiques; études et projets artistiques.

42 Services de consultation en matière de manifesta-
tions culturelles et artistiques; services de gestion de lieux d'ex-
positions; services de design industriel; services de gestion de
droits d'auteur.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metal goods not
included in other classes; works of art made of common metal.

9 Apparatus for reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; equipment for data processing and
computers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; photographs; stationery;
artists' supplies; paintings; lithographs; publications; engra-
vings.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or
plastic.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; management of cultural and artistic events;
artistic project studies.

42 Consulting services in connection with cultural
and artistic events; exhibition site management services; in-
dustrial design services; copyright management services.

(822) IT, 19.12.2000, 829927.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
Liste limitée aux classes 6, 16 et 41. / List limited to classes 6,
16 and 41.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

756 155 (VATTENFALL).
The publication of the international registration No 756155
contained an error in the list of goods and services in En-
glish (Cl. 42 modified). It is replaced by the publication be-
low (See No 10/2001) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 756155 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 42
modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/2001).

(151) 29.11.2000 756 155
(732) Vattenfall AB

SE-162 87 STOCKHOLM (SE).
(842) Aktiebolag (limited company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes; computers; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound,
light and images; electronic alarms; electric batteries and bat-
teries for lighting; aerials; detectors; electric and optical con-
ductors; meters; distribution boards (electricity), interfaces for
computers; optical apparatus and instruments; electric monito-
ring apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; real estate manage-
ment.

37 Building, construction, installation, repair and
maintenance of electricity, telephone and computer networks
and plants for production and distribution of energy.

38 Telecommunications.
39 Distribution and storage of energy, oil, gas, coal,

heat, water and processed air.
40 Production of energy.



506 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2001

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities (included in the class).

42 Consultations in the field of computer and compu-
ter systems; design and development of computer software;
technical operation of computer systems, namely updating,
computer software design and computer systems analysis;
scientific consultations in the field of energy and environmen-
tal issues; quality control; material testing; consultations in se-
curity matters; engineering services; engineering drawing; bio-
logical and geological research.

9 Programmes informatiques enregistrés; ordina-
teurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son, de lumière et d'images; alarmes électroni-
ques; batteries électriques et batteries d'éclairage; antennes;
détecteurs; conducteurs électriques et optiques; compteurs; ta-
bleaux de distribution (électricité), interfaces d'ordinateurs;
appareils et instruments optiques; appareils électriques de sur-
veillance.

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

36 Assurances; opérations financières; gestion immo-
bilière.

37 Constitution, construction, installation, réparation
et maintenance de réseaux électriques, téléphoniques et infor-
matiques ainsi que de sites de production et de distribution
d'énergie.

38 Télécommunications.
39 Distribution et stockage d'énergie, de pétrole, de

gaz, de charbon, de chaleur, d'eau et d'air traité.
40 Production d'énergie.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles (comprises dans cette
classe).

42 Prestations de consultants dans le domaine de l'in-
formatique et des systèmes informatiques; conception et mise
au point de logiciels; exploitation technique de systèmes infor-
matiques, notamment leur mise à jour, création de logiciels et
analyse de systèmes informatiques; prestations de conseillers
scientifiques en matière d'énergie et de questions touchant à
l'environnement; contrôle de la qualité; test de matériaux;
prestations de consultants portant sur des questions de sécuri-
té; services d'ingénierie; dessin technique; travaux de recher-
che en biologie et géologie.

(821) SE, 24.11.2000, 00-08926.
(300) SE, 24.11.2000, 00-08926.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 19.07.2001

756 444 (FITINFINANCE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/2001).

(300) AT, 12.10.2000, AM 7486/2000.
(580) 26.07.2001

756 748 (GEMINI).
The publication of the international registration No 756748
contained errors in the list of designations. It is replaced by
the publication below (See No 11/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 756748 comportait des er-
reurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2001).

(151) 19.04.2001 756 748
(732) Raisio Yhtymä Oyj

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
(821) FI, 17.04.2001, T200101269.
(832) BX, DE, DK, EE, GB, LT, LV, RU, SE.
(527) GB.
(580) 19.07.2001

756 935 (DuoTherm IRLE ThermoRoll).
The publication of the international registration No 756935
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 11/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 756935 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2001).

(151) 28.03.2001 756 935
(732) Walzen Irle GmbH

5, Hüttenweg, D-57250 Netphen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Rollers.

7 Rouleaux compresseurs.
(821) DE, 28.11.2000, 300 87 456.1/07.
(822) DE, 13.02.2001, 300 87 456.1/07.
(300) DE, 28.11.2000, 300 87 456.1/07.
(832) FI, JP.
(580) 26.07.2001

757 677 (TREOSTEM).
The publication of the international registration No 757677
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 12/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 757677 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2001).

(151) 29.03.2001 757 677
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel (DE).

(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine.

5 Médicaments.
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(822) DE, 29.03.2000, 399 67 589.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 19.07.2001

757 714 (Merkelbach).
The publication of the international registration No 757714
contained an error in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the pu-
blication below (See No 12/2001) / La publication de l'enre-
gistrement international No 757714 comportait une erreur en
ce qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/2001).

(151) 22.01.2001 757 714
(732) Robert Merkelbach GmbH & Co. KG

75, Maßstraße, D-45127 Essen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific and
photographic purposes; agents and additives for the hardening
and soldering of metals; etchants; adhesives for commercial
purposes; solvents; chemical products in the form of aerosols
and sprays; sealants; fluxes; epoxy resins.

2 Lacquers; paints, varnishes; dye pastes; anti-corro-
sion agents; rust penetrants.

3 Degreasers, especially degreasers for soldering;
contact cleaners; antistatic agents; cleaning agents and coa-
tings, especially for antistatic purposes.

4 Technical oils and greases; dust absorbing, dust re-
moving and dust binding agents.

6 Common metals and their alloys; housings, boxes,
containers and boards especially for electronic devices and ma-
chines; metal cables and wires (not for electrical purposes);
metal soldering wire; metal handles; ironmongery; screws,
nuts, sleeves; rings; discs, connecting elements; adapters; me-
tal ducts; fixing devices; clamps; metal goods not included in
other classes; metal tools and tool boxes.

7 Machines and machine tools; motors; drilling ma-
chines; etching machines; machines and motors driven hydrau-
lically or pneumatically, as well as their accessories and com-
ponent parts; soldering apparatus, soldering devices,
desoldering devices and suction devices (solder vapour devi-
ces); small electrical devices, especially domestic devices and
electrically-operated tools; spray guns; accessories and spare
parts for all abovementioned goods.

8 Hand-operated tools, especially for electrical ins-
tallation and maintenance; screw drivers; pliers; drills; milling
cutters; cutting tools; saws; clamping tools; socket and ring
spanners; multi-purpose tools; winding tools; punching tools;
wiring tools; wire-wrap tools; spare parts and accessories for
all abovementioned goods.

9 Electronic components; installation materials; re-
sistors; transistors; transformers, capacitors, inductive resis-
tors, pulse counters; DC/AC inverters; AC stabilisers; interfe-
rence suppression coils; making current limiter; operating
hours counter; processors; opto-couplers; SMD components;
multi-function process calibrators; relays, transducing sensors;
switches; clamps; circuit boards; potentiometers; transformers;
electrical cable clamps; connectors; semiconductors; switches;
press buttons; buttons; knobs; rotating knobs; fuse disconnec-
tors; fuses; circuit breakers (for overcurrent, fault current, resi-
dual current, RCD); aforementioned goods in blank or fitted as-
sortments; flow indicators; switch connectors; leads; boards;
diodes; sensors; plug connectors; sockets; connecting parts; HF

connectors; HF leads; cables; cable drums; connectors and
leads for electrical purposes; measuring devices; analysis devi-
ces; testing devices; labelling devices; reproduction devices;
recording devices; measuring transducers; optical devices; illu-
mination meters; time measuring devices; temperature measu-
ring devices; temperature sensors; aforementioned devices es-
pecially for the fields of solar technology, light technology,
automation technology and sensor technology, drive technolo-
gy and actuators, telecommunications measuring technology,
hydraulics and pneumatics; AC/DC modules and mains supply
circuit; network devices; low voltage switching devices;
network diagnostic devices; loading devices; automatic circuit
breakers; sound recording and reproduction devices; sound le-
vel measuring devices; ballast devices; fixed measuring instru-
ments; telecommunications devices and apparatus as well as
their accessories, especially telephone systems and fax devices;
office communications technology; radio installations, espe-
cially mobile radio systems; radio interference suppression fil-
ters; data processing systems as well as their memories; acces-
sories and spare parts; data loggers; switching computers;
personal computers; data processing programs; batteries; li-
thium button cells; accumulators; data media; printers; consu-
mer electronics, especially hi-fi equipment; film and photogra-
phic cameras; digital cameras; apparatus for video projection
and video technology; photographic technology; time switches
(not for clock purposes); aerial technology; special furnishings
for laboratories, especially laboratory trucks.

11 Lighting, heating and air-conditioning devices, hot
air devices; ventilators; lights and lamps; hand lamps.

16 Adhesives and marking materials; adhesive tapes;
labels; packaging materials; copying devices; printing pro-
ducts; bags, sacks, transparencies, especially for packaging
purposes.

17 Sealing, packing and insulating materials; hoses
(not metal), connecting and fixing elements; plastic or rubber
rings.

20 Furniture and fittings especially for workshops, la-
boratories and offices; EDP furniture, shelving systems; plastic
handles; plastic housings and containers.

21 Cleaning cloths, especially for antistatic purposes.
25 Clothing; footwear; head covers.
27 Flooring materials.
35 Business management and organisation consultan-

cy, especially in the field of electronic trading and ordering
(e-commerce, m-commerce and e-support); ABC analysis;
consultancy, planning, implementation and administration in
the fields of accountancy and the electronic interchange of data
(EDI).

36 Credit card services and bank debit transfer.
37 Installation, maintenance and repair, especially ca-

ble packaging; housing modification; installation of EDP
networks as well as telecommunications systems.

38 Telecommunications; rental of telecommunica-
tions devices; mobile radio telephone service; rental of devices
for the transmission of messages.

39 Delivery of goods; collection service.
42 Services of an Internet provider, namely organiza-

tion of access and rent of access time to Internet facilities; Web
hosting; designing of Internet pages; developing of computer
software; computer consultation services; data sheet services,
namely providing of technical product information; planning
and configuration of EDP networks as well as telecommunica-
tions systems; technical consultancy; measuring device cali-
bration.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; agents et additifs pour la trempe
et la soudure des métaux; agents de gravure; adhésifs destinés
à l'industrie; solvants; produits chimiques sous forme d'aéro-
sols et de pulvérisateurs; produits de scellement; fondants; ré-
sines époxy.

2 Laques; peintures; vernis; pâtes colorantes; pro-
duits anticorrosion; liquides pénétrant la rouille.
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3 Dégraissants, notamment dégraissants pour la
soudure; nettoyants de surface; agents antistatiques; produits
de nettoyage et enduits, notamment utilisés à des fins antistati-
ques.

4 Huiles et graisses techniques; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière.

6 Métaux communs et leurs alliages; boîtiers, baies,
réceptacles et cartes, spécialement pour appareils électroni-
ques et machines; câbles et fils métalliques (non à usage élec-
trique); fils à souder métalliques; poignées métalliques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; vis, écrous, manchons;
anneaux; disques, éléments de raccordement; adaptateurs;
gaines et conduites métalliques; dispositifs de fixation; brides
de fixation; produits en métal non compris dans d'autres clas-
ses; outils métalliques et boîtes à outils.

7 Machines et machines-outils; moteurs; perçeuses;
machines à graver; machines et moteurs à commande hydrau-
lique ou pneumatique, ainsi que leurs pièces et accessoires;
appareils de soudage, appareils de brasage, appareils de dé-
soudage et dispositifs d'aspiration (appareils de soudage à va-
peur); petits appareils électriques, notamment appareils ména-
gers et outils électriques; pistolets pulvérisateurs; accessoires
et pièces de rechange pour les produits précités.

8 Outils à commande manuelle, notamment pour les
opérations d'installation et de maintenance électrique; tourne-
vis; pinces; perceuses; fraises; outils à découper; scies; outils
de serrage; clés à douilles et clés à anneaux; outils à usages
multiples; outils de bobinage; outils de poinçonnage; outils de
câblage; outils pour connexions enroulées; pièces de rechange
et accessoires pour les produits précités.

9 Composants électroniques; matériel d'installation;
résistances; transistors; transformateurs; condensateurs, ré-
sistances inductives, compteurs d'impulsions; convertisseurs
CC-CA; stabilisateurs CA (courant alternatif); bobines antipa-
rasites; limiteurs de courant; compteurs d'heures d'exploita-
tion; unités centrales de traitement; optocoupleurs; compo-
sants montés en surface; calibrateurs de traitement
multifonctionnels; relais électriques, détecteurs transducteurs;
interrupteurs; griffes; cartes à circuits imprimés; potentiomè-
tres; transformateurs; serre-câbles électriques; connecteurs;
semi-conducteurs; commutateurs; boutons-pressoirs; boutons;
boutons tournants; sectionneurs porte-fusibles; fusibles; cou-
pes-circuits (pour surcharge de courant, courant de défaut,
courant résiduel, RCD (résistances, condensateurs, diodes);
les produits précités sous forme d'assortiments vierges ou avec
leur contenu; indicateurs de débit; connecteurs de commuta-
tion; cordons; panneaux; diodes; capteurs; fiches de con-
nexion; fiches; pièces de liaison; connecteurs à haute fréquen-
ce; cordons à haute fréquence; câbles; dévidoirs
d'enroulement de câble; connecteurs et cordons utilisés dans
des applications électriques; appareils de mesure; appareils
d'analyse; appareils d'essai; appareils d'étiquetage; appareils
de reproduction; appareils d'enregistrement; transducteurs de
mesure; appareils optiques; luxmètres; appareils de mesure
horaire; appareils de mesure de la température; capteurs de
température; les appareils précités en particulier pour les do-
maines de la technologie solaire, technologie de la lumière,
technologie de l'automatisation et technologie des capteurs,
technologie des commandes et dispositifs de commande, tech-
nologie des télécommunications, des mesures, technologie hy-
draulique et pneumatique; modules CA/CC et circuits princi-
paux d'alimentation; équipements de réseau; dispositifs de
commutation à basse tension; matériel de diagnostic de ré-
seau; disjoncteurs automatiques; appareils d'enregistrement et
de reproduction du son; appareils de mesure du niveau sonore;
appareils de lest; instruments de mesure fixes; dispositifs et ap-
pareils de télécommunication ainsi que leurs accessoires, no-
tamment systèmes téléphoniques et télécopieurs; technologie
de la télébureautique; installations radio, spécialement systè-
mes de radiotéléphonie mobile; filtres de suppression du
brouillage de la radio; systèmes informatiques et leurs mémoi-
res; accessoires et pièces de rechange; enregistreurs de don-
nées; ordinateurs de commutation; ordinateurs personnels;

programmes informatiques; batteries; piles boutons au li-
thium; accumulateurs; supports de données; imprimantes; ap-
pareils électroniques grand public, en particulier équipement
haute fidélité; caméras et appareils photographiques; appa-
reils photographiques numériques; appareils pour la projec-
tion vidéo et la technologie vidéo; technologie photographi-
que; minuteries (non pour horloges); technologie aérienne;
mobilier spécial pour laboratoires, en particulier chariots de
laboratoire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de climati-
sation, appareils à air chaud; ventilateurs; éclairages et lam-
pes; lampes de poche.

16 Adhésifs et matériel de marquage; bandes adhési-
ves; étiquettes; matériaux d'emballage; dispositifs de tirage;
produits de l'imprimerie; sacs, pochettes, transparents, en par-
ticulier pour l'emballage et le conditionnement.

17 Matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation;
tuyaux (non métalliques), éléments de raccordement et de fixa-
tion; anneaux en plastique ou en caoutchouc.

20 Meubles et accessoires, en particulier pour ate-
liers, laboratoires et bureaux; mobilier pour le traitement élec-
tronique des données, systèmes de rayonnages; poignées en
plastique; boîtiers et conteneurs en plastique.

21 Torchons, notamment torchons antistatiques.
25 Vêtements; chaussures; garnitures de tête.
27 Revêtements de sol.
35 Conseils en gestion et organisation d'entreprise,

notamment dans les domaines du commerce et des commandes
électroniques (commerce électronique, commerce électronique
par téléphone mobile et soutien au courrier électronique); ana-
lyses ABC; conseil, planification, exécution et administration
dans les domaines de la comptabilité et de l'échange de don-
nées informatisées (EDI).

36 Services de cartes de crédit et virement-débit ban-
caire.

37 Installation, maintenance et réparation, notam-
ment garniture de câbles; transformation d'habitations; instal-
lation de réseaux électroniques de données et de systèmes de
télécommunication.

38 Télécommunications; location d'appareils de télé-
communication; service de radiotéléphonie mobile; location
d'appareils de transmission de messages.

39 Livraison de marchandises; service de collecte.
42 Services de prestataires Internet, à savoir organi-

sation d'accès et location de temps d'accès aux services Inter-
net; hébergement sur le Web; conception de pages Internet; dé-
veloppement de logiciels; conseils en informatique; services de
fiches de données, à savoir mise à disposition d'informations
techniques sur les produits; planification et configuration de
réseaux de traitement informatique et de réseaux de télécom-
munication; conseils techniques; étalonnage d'appareils de
mesure.

(822) DE, 16.01.2001, 300 54 472.3/01.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 472.3/01.
(831) BX, CH, HR, LI.
(832) TR.
(580) 26.07.2001

758 130 (NAMICS).
La publication de l'enregistrement international No 758130
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/2001) / The publication of the international registration
No 758130 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 12/2001).

(151) 02.10.2000 758 130
(732) Namics AG

Teufenerstrasse 19, CH-9000 St. Gallen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information, en particulier logiciels
pour l'élaboration et le design de pages dans des réseaux d'or-
dinateurs et logiciels orientés pour la gestion d'entreprises, con-
çus pour la modélisation, le traitement et l'exploitation dynami-
que des processus d'entreprise, à travers un système
d'informations (de flux) continu; appareils pour jeux vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
ordinateurs; écrans pour des installations informatiques; impri-
mantes d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; souris (informati-
ques); explorateurs (scanneurs) pour ordinateurs; disques com-
pacts, disquettes et autres supports destinés à contenir ou
contenant toutes sortes d'enregistrements, de sons, d'images, de
données, de jeux, de représentations graphiques, de textes, de
programmes enregistrés ou d'informations; supports de mé-
moires, disques compacts et disques optiques; parties et acces-
soires pour tous les produits précités.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier pro-
motion des ventes de marchandises et des services de tiers par
le placement de messages et d'affiches publicitaires sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques (en par-
ticulier Internet); gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; consultation professionnelle d'affaires;
analyse professionnelle des processus d'affaires; travaux de bu-
reau; marketing de plates-formes commerciales pour offres de
marchandises et de services en ligne sur des réseaux informati-
ques (en particulier Internet), y inclus services de consultation
pour des tiers pour ces activités; marketing de plates-formes
pour offres en ligne, sur des réseaux informatiques (en particu-
lier Internet), de marchandises et de services; commerce de dé-
tail de marchandises de toutes sortes (aussi par réseaux de télé-
communication); organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux; services d'ordinateur pour le traitement de com-
mandes.

38 Télécommunications, en particulier transmission
électronique de données, d'images, de documents, de messages
et d'informations par des terminaux d'ordinateurs et des ré-
seaux d'ordinateurs; émission interactive et services de télé-
communications; services de vidéotex interactifs; agences de
presse, y compris services d'informations, de messages; mise à
disposition d'informations par le biais de réseaux de communi-
cation et d'ordinateurs (en particulier Internet); fourniture d'ac-
cès à des informations, des textes, des sons, des images et des
données par le biais de réseaux de communication et d'ordina-
teurs (en particulier Internet); transmission d'informations, de
messages, de textes, de sons, d'images et de données pour la re-
présentation électronique; émission et transmission d'informa-
tions digitales; émission et télécommunication par le biais ou à
l'aide d'ordinateurs; émission et télécommunication par télé-
phone, câble, fil ou fibre optique; réception et échange d'infor-
mations, de messages, de textes, de son, d'images et de don-
nées; location d'appareils pour la télécommunication;
interconnexion de réseaux de communication et émission dans
toute l'étendue du réseau (networking); diffusion de pages d'ac-
cueil (pages accessibles dans des réseaux d'ordinateurs, en par-
ticulier Internet); diffusion de pages dans des réseaux d'ordina-
teurs (en particulier Internet) pour des tiers; services d'un
exploitant de réseaux d'ordinateurs et services d'un fournisseur
d'accès à des réseaux informatiques (Internet), à savoir mise à
disposition et services d'intermédiaire de possibilités et de
temps d'accès à des réseaux numériques, des réseaux de don-
nées et à des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet);
fourniture d'accès par des pages portiques à des réseaux d'ordi-
nateurs (en particulier Internet); fourniture de possibilités et de
temps d'accès à des informations sur un réseau d'ordinateur;
services d'informations en rapport avec tous les services préci-
tés.

42 Services informatiques, à savoir design, élabora-
tion, exploitation et entretien de programmes pour ordinateurs

et de logiciels (y compris services de consultation pour des tiers
pour ces services), en particulier pour des plates-formes d'of-
fres en ligne (en gros et au détail) de marchandises et de servi-
ces de toutes sortes sur des réseaux d'ordinateurs (en particulier
Internet); design, élaboration et entretien de pages d'accueil
(pages accessibles dans des réseaux d'ordinateurs (en particu-
lier Internet)); design, élaboration et entretien de pages sur des
réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet) pour des tiers;
mise à disposition, services d'intermédiaire et location de pos-
sibilités et de temps d'accès à des banques de données ainsi que
location et entretien de capacités de mémoire pour l'usage com-
me site web pour des tiers (web hosting); design, élaboration,
exploitation et entretien de logiciels pour des tiers, à savoir
d'index et de moteurs de recherche pour retrouver des informa-
tions, des pages et autres ressources accessibles par des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet); mise à disposition de
possibilités d'accès à des index et des moteurs de recherche
dans des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet) pour re-
trouver des informations, des pages et autres ressources acces-
sibles par des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet);
mise à disposition de temps d'accès à des index accessibles
électroniquement (en particulier par des réseaux d'ordinateurs)
pour retrouver des indications et des informations concernant
des personnes, des sociétés, des organisations, des numéros de
téléphone, des adresses, des pages d'accueil, des noms de do-
maines d'Internet, des adresses de courrier électronique
(E-mail), des lieux, des offres dans des réseaux d'ordinateurs;
mise à disposition d'informations concernant des logiciels d'or-
dinateurs, des logiciels pour banques de données, des logiciels
pour sites web et des logiciels pour des réseaux d'ordinateurs
(en particulier logiciels pour l'Internet); mise à disposition de
possibilités et de temps d'accès à des informations contenues
dans une banque de données; location de logiciels; services
d'un ingénieur ou d'un dessinateur d'arts graphiques, à savoir
représentation électronique d'informations, de messages, de
textes, de sons, d'images et de données; consultation profes-
sionnelle, en particulier aussi en rapport avec tous les services
mentionnés en classe 38; location de possibilités et de temps
d'accès à des réseaux numériques, des réseaux de données et à
des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet).

9 Computer software and programs and data proces-
sing apparatus, particularly software for design and develop-
ment of pages on computer networks and business manage-
ment-oriented software, for modelling, processing and
dynamic use of company processes, via a continuous informa-
tion workflow system; apparatus for games adapted for use
with television receivers only; computers; screens for compu-
ter installations; computer printers; computer keyboards;
computer mice; explorers (scanners) for computers; compact
disks, diskettes and other media for or containing all kinds of
recordings, sounds, images, data, games, graphic, text, recor-
ded programs or information; memory media, compact disks
and optical compact discs; parts and accessories for all the
aforesaid products.

35 Advertising; distribution of advertisements, pro-
motion of the sale of goods and services for third parties by
placing advertisements and advertising posters on an electro-
nic site accessible via computer networks (particularly the In-
ternet); business management; commercial administration;
professional business consulting; professional analysis of bu-
siness processes; office tasks; marketing of commercial plat-
forms for offers of goods and online services on computer
networks (particularly the Internet), including consulting ser-
vices for third parties for such activities; marketing platforms
for online offers, on computer networks (particularly the Inter-
net), of goods and services; retailing of goods of all kinds (also
via telecommunication networks); organisation of trade fairs
and exhibitions for commercial purposes; computer services
for processing orders.

38 Telecommunications, particularly electronic trans-
mission of data, images, documents, messages and information
via computer terminals and computer networks; interactive
broadcasting and telecommunication services; interactive vi-
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deotext services; press agencies, including information and
message services; provision of information via communication
and computer networks (particularly the Internet); provision of
access to information, texts, sounds, images and data commu-
nication via communication and computer networks (particu-
larly the Internet); transmission of information, messages,
texts, sounds, images and data for electronic representation;
sending and transmitting digital information; emission and
communication via or assisted by computers; telephone, cable,
wire or fibre-optic broadcast and transmission; receiving and
exchange of information, messages, texts, sound, images and
data; rental of telecommunication apparatus; communication
network interconnecting and networking; distribution of home-
pages (pages accessible on computer networks, particularly
the Internet); distribution of pages on computer networks (par-
ticularly the Internet) for third parties; services of a computer
network operator and services of an internet access provider,
namely provision and intermediary services for capacity and
access time to digital networks, data networks and to computer
networks (particularly the Internet); provision of access via
portal pages to computer networks (particularly the Internet);
provision of access time and capacity to information on a com-
puter network; information services in connection with all the
aforementioned services.

42 Computer services, namely design, development,
operation and maintenance of computer programs and softwa-
re (including consulting services for third parties for such ser-
vices), particularly for on-line platforms for the presentation of
goods and services of all kinds for bulk or retail sale via com-
puter networks (particularly the Internet); design, development
and maintenance of homepages (pages accessible on computer
networks (particularly the Internet)); design, development and
maintenance of pages on computer networks (particularly the
Internet) for third parties; provision, intermediary services and
leasing capacity and access time to data banks as well as rental
and maintenance of storage capacity for use as websites for
third parties (webhosting); design, development, operation and
maintenance of software for third parties, namely of directo-
ries and search engines for researching information, pages
and other accessible resources via computer networks (parti-
cularly the Internet); provision of access capacity to indices
and search engines on computer networks (particularly the In-
ternet) for finding information, pages and other resources ac-
cessible via computer networks (particularly the Internet);
provision of access to electronically-accessible directories
(particularly via computer networks) for finding indications
and information on individuals, companies, organisations, te-
lephone numbers, addresses, homepages Internet domain na-
mes, e-mail addresses, places and offers on computer
networks; provision of information on computer software, data
bank software, website software and computer network softwa-
re (particularly software for the Internet); provision of capaci-
ty and access time to information held in data banks; software
rental; services of an engineer or of a graphics arts designer,
namely electronic representation of information, messages,
texts, sounds, images and data; professional consulting, parti-
cularly also in connection with all the services listed in class
38; leasing of capacity and access time to digital networks,
data networks and computer networks (particularly the Inter-
net).

(822) CH, 07.04.2000, 476243.

(300) CH, 07.04.2000, 476243.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(832) IS, NO, TR.

(580) 19.07.2001

758 640 (Time Perfection).
Data relating to priority are as follows (See No 13/2001) /
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No
13/2001).

(300) DK, 15.01.2001, VA 2001 00195.
(580) 26.07.2001

759 357 (BAYGON CHIP).
La publication de l'enregistrement international No 759357
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 13/2001) / The publication of the in-
ternational registration No 759357 contained an error in the
list of goods (Cl. 11 modified). It is replaced by the publication
below (See No 13/2001).

(151) 17.04.2001 759 357
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Insecticides, désinfectants.

11 Vaporisateurs électriques à usage domestique et
pour buts analogues en vue de l'évaporation d'agents désinfec-
tants, désodorisants et insecticides.

5 Insecticides, disinfectants.
11 Electrical spraying devices for household purposes

and for similar purposes for evaporating disinfectant agents,
air fresheners and insecticides.
(822) DE, 11.12.2000, 300 78 740.5/05.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 740.5/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.07.2001
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü 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

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark 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. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau 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).
Patent and Trademark Bureau-E. Novakova, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,E-mail: traset@3net.pl,
www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072 Lis-
boa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. Grand 
People’s Study House, P.O. Box 200, Pyongyang. 
Fax: (8502) 381-4427/381-2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011. Fax:
4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspon-
dence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, 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), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, 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 Com-
mon 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 pre-
scribed 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), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2001 Frs. 540.00 Frs.  630.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en
niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 371,890 international
registrations currently in force (on December 31, 2000) and the cur-
rent year's images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 143,000 images (on December 31, 2000), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


